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PRÉFACE.
'E volume renferme quatre Pièces couronnées pai

l'Académie, & treize Mémoires.

Un d'Hiftoire Naturelle des Animaux,

Un de Minéralogie.

Trois de Chimie.

Un de Météorologie,

Deux d'Aftronomie.

Un de Mécanique.

Et quatre d'Analyfê.

PRIX.
Sur le dérangement d'une Comète qui pajfe près d'une

Planète. Page i.

C>E Mémoire & l'Addition qui l'accompagne ont

obtenu un Prix en 1778. Le Prix étoit double, &
l'Académie en a réfervé ïa moitié, & a de nouveau

propofé là même queftion , avec un Prix double pour

l'année 1780. L'Auteur de cette Pièce eft M. Fuff, de

l'Académie de Pétersbourg, élève de M. Euîer, dont il

a époufé ïa petite-flIIé en 1784. Dans le bilîet cacheté,

où M. Fuff avoit dépofé fon nom , il déclaroit que

fi fa Pièce avoit quelque mérite , il le devoit aux

confeils utiles que M. Euler lui avoit donnés , &
prioit de rendre cette déclaration publique. M. FuiC.
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étoit alors très-jeune ; & fi la jeuneffe eft le temps ou
la modeftie eft îe plus un devoir, c'eft aufTi l'époque de
la vie où il eft plus rare & plus méritoire de le remplir.

Sur les Perturbations des Comètes. Page 65.

L'Académie, en propofant ce Prix Se nouveau,

défiroit une méthode générale de calculer les Pertur-

bations des Comètes , & telîe qu'on pût l'appliquer

facilement à la Comète de 1532, qu'on croit être la

même que celle de 1661 , &. qui par conféquent doit

reparoître dans quelques années. Le Prix étoit double

,

& il a été remporté par M. de la Grange , Affocié

tranger de l'Académie, & Direfteur de la Claffe de

Mathématiques dans celle de Berlin.

La plus grande difficulté de ce problême naît de

i'impoflibilité de fe fervir de la même méthode d'ap-

proximation
,
pour toutes les parties de l'orbite ; & la

manière nouvelle dont M. de la Grange a envifagé le

problême , lui a Jonné le moyen de vaincre cette diffi-

culté , en employant fucceffivement trois méthodes

,

l'une pour la partie inférieure de l'orbite , l'autre pour

la partie fupérieure, & la troifième pour le point de cette

partie fupérieure, où la diftance plus petite de la Planète

perturbatrice rendroit fautive l'application de la féconde

méthode.

. Sur les Comités de 1632 & de lô'â'i. Page 333.

Le fuccès de l'application des méthodes de calcul

aux Perturbations d'une Comète , dépend néceffaire-

ment de i'exaftitude des obfervations de cette Comète



PRÉFACE. v'ij

dans fes différentes apparitions ; & il eft aifé de fentir

que des obfervations faites en i552&en 1661, avoient

befoin d'être difcutées. Ainfi , après s'être affurée d'une

méthode de caîcuïer les Perturbations , applicable à la

Comète de 1532 & de 1661, i'Académie a jugé qu'il

feroit utile de s'occuper de l'examen de ces obfervations.

Elle a propofé cet examen pour fujet du Prix de 1782

,

& il a été remporté par M. Méchain , aujourd'hui

Membre de l'Académie.

Le calcul des Perturbations de la Comète de 1532
à 1661 , & par conféquent la prédiftion de l'époque

de fon retour , d'après la théorie , eft enfin le fujet

d'un Prix qui fera décerné en 1786. On voit par-là

avec quelle fuite i'Académie s'eft occupée de cette grande

queftion
,

jufqu'ici fans utilité bien apparente , mais
dont la folution eft du moins une des preuves les plus

brillantes de la hardieffe & des forces de l'efprit humain.

On permet aux Compagnies favantes , comme aux Corps
politiques , de fonger quelquefois à ïa fplendeur de

l'Empire , & avec d'autant plus de raifon
, que dans

les Sciences cette fplendeur ne s'achète jamais aux

dépens du bien général ; & que fi les queftions qu'on

y propofe, ne font fouvent que curieufes, les méthodes

inventées pour les réfoudre finiffent prefque toujours

par avoir une utilité réelle.

Sur la Théorie des Machvies Jimples j en ayant égard

aux effets du frottement & de la raideur des cordages.

Page 161.

Cette queftion a été propofée fucceffivement en

1779 &. en 1781, &, le Prix, qui étoit double, a été
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remporté par M. Coulomb, Capitaine au Corps Royal

du Génie , &. aujourd'hui Membre de l'Académie.

Ce fujet , indépendamment de l'utilité qu'on pou-

voitefpérer, dans la Mécanique pratique, d'une connoif-

fance plus exafte des effets des frottemens & des cor-

dages , avoit encore l'avantage d'offrir une nouvelle

occafion d'appliquer le calcul à la recherche des loix

de la Nature , données feulement par l'obfervation &
par l'expérience. Cet Art important eft encore peu connu

& peu avancé , & il ne faut pas en être étonné ; il

îie pouvoit faire de progrès réels , avant que l'on eût

éclairci les principales difficultés de la Théorie générale

du mouvement. M. Coulomb a fatisfait également aux

vues que l'Académie s'étoit propofées , & pour l'utilité

pratique, & pour le progrès des connoiffances phyfiques.

HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX.

Sur les Albatros j par M. Forjler. Page 563.

VjES oifeaux, que M. Forfter a obfervés darrs fes

voyages autour du Monde, avec le Capitaine Cook,
exiftent dans l'hémifphère auftral : on en peut dif-

tinguer trois efpèces; la première, qui eft de la groffeur

d'un cygne , & la féconde
,
qui eft à peu près de celle

d'une oie , & qui de plus a une raie dorée fur le bec

,

habitent la partie tempérée de cet hémifphère. Plus

au nord, on trouve la troifième efpèce, égale en gran-

deur à la féconde , & diftinguée par des paupières

planches.

Ces
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Les Albatros font très - voraces , & armés d'un bec

propre à failir & à déchirer leur proie ; leurs ailes font

très-grandes ; ils volent long-temps & avec une grande
rapidité; ils s'élèvent facilement de la furface de l'eau;

mais lorfqu'ils font à terre , ils ne peuvent prendre feur

vol qu'en fe laiffant tomber d'une éminence ; en général

ils ne volent qu'à peu de diftance de la furface de
î'eau , même quand ils vont au loin : par ce moyen
non feulement ils fe tiennent plus près de la mer, où ils

cherchent leur nourriture , mais ils font plus en fureté.

Leur fternum eft très-court, 8c des oifeaux de proie

.
plus foibles qu'eux les attaquent avec avantage lorfqu'ils

peuvent gagner ie' deffous. M. Foriler a vu de ces

oifeaux à fept cent cinquante lieues des terres ; & en
comparant leur vol à la marche du vaifleau , il a jugé

qu'ils faifoient quinze lieues par heure. Ils font très^

avides ; & dans les gros temps fur-tout , où ils trouvent

plus difficilement de la nourriture , on les prend aifé-

ment à î'ameçon. Dépouillée de la peau , leur chair eft

mangeable, & M. Forfter la préféroit aux falaifons.

MINERALOGIE.
Sur les f^olcans éteints du Br'ifgaw , par M. le Baron.

Dietrich^ Correfpondant de VAcadémie. Page 435.

J_j E S Volcans éteints
,
qui étoîent à peine foupçonnés il

y a trente ans , ne peuvent plus être regardés comme un
phénomène ifoléj ils occupent une partie confidérable

Tome X. b
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de la furface du globe , s'y trouvent difperfés dans

prefque toutes fes régions, n'exiftent que dans des

chaînes de montagnes, dont la forme & la compofition

font à peu près les mêmes. L'obfervation de ces Volcans

annonce qu'ils ont cefle de brûler dans des époques

très-éloignécs les unes des autres. Dans plufieurs cantons

oii on les apperçoit , il ne s'eft confervé aucune mé-

moire du temps où ils ont été brûlans. II paroît que

ia caufe qui produit les Volcans , tient à la conftitution

générale du globe ;
qu'elle agit fucceffivement dans

différens points, pour y perdre enfuite toute fon aftivite.

Les caufes de ces grands phénomènes font encore abfo-

lument inconnues ; mais fi jamais nous pouvons efpérer

de les découvrir , c'eft à force de multiplier les obfer-

vations particulières. Amfi
,

quoique l'on connoine

aujourd'hui un grand nombre de Volcans étemts ,
la

découverte de ceux d'un pays où ils n'avoient pas ete

obfervés , eft toujours importante pour l'Hifloire Natu-

relle ; ce font des matériaux précieux que la pofiérite

faura un jour mettre en œuvre. Dans les fciences de

faits , la véritable Philofophie ne coniifte point à rejeter

toute théorie ; mais à favoir attendre , & reconnoître le

temps où il fera permis d'en former une.

CHIMIE.
Analyfe du Marbre de Campan j par M. Bayen.

Page 397.

VJN donne communément le nom de Marbre à une

efpèce de pierre calcaire , dure , fufceptible de poli

,
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diverfement colorée , opaque ou n'ayant que tvès-peu de

tranfparence ; mais en foumettant les marbres à l'analyfe

chimique , on obferve entre eux des différences plus

réelles que celles de leur couleur & des accidens qu'ils

offrent à la vue. Le marbre blanc , le marbre noir de

Picardie , font prefque abfolument formés de terre

calcaire , colorée dans ces derniers par une petite portion

de terre ferrugineufe. Dans ie Marbre Campan au

contraire , on trouve plus d'un quart d'une fubftance

fchiteufe, & quelques parties de terre alumineufe. M.
Bayen propofe , d'après ces obfervations , de claffer les

marbres d'après les produits de l'analyfe
,
plutôt que par

leurs apparences extérieures , en réfervant ces apparences

pour établir enfuite des fubdivifions. Cette méthode eft

celle de la plupart des Chimiftes qui ont étudié ïa

Minéralogie, & plufieurs Naturaliftes l'ont adoptée.

Sur la formation du Soufre ^ par M, le Veillard.

Page 551.

C E Mémoire efl: deftiné à prouver , d'abord par

des obfervations, & enfuite par des expériences direftes,

que le Soufre peut fe former par la voie humide , &
fans le fecours de la chaleur. M. le Veillard a trouvé

que des mélanges de fels vitrioliques , & de fubftances

inflammables, ïorfqu'ils font fufceptibles de fermentation

putride
,
produifent d'abord du foie de Soufre ; mais il

faut que ces mêmes mélanges ne foient pas expofés à

l'air libre
,
pour que le Soufre s'y trouve féparé de

l'alkali. Ces expériences lui ont confirmé ce que l'infpec-

tion des eaux froides fulfureufes de Montmorency, &. de

celles de quelques égouts lui avoit à&^di. fait foupçonner.

hïj
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Sur un Gas inflammable , retiré du phofphore par îe$-

Alkalis i par M. Gengembre. Page 651,

Ce Gas, cîont on doit la connoiflance à M. Gen-

gembre , & qui fe fépare du phofphore en ie combinant

avec un alkali , a la propriété fmguîière de s'enflammer

fpontanément îorfqu'if fe mêle avec l'air vital
;
propriété

qui le diffingue des autres fubftances aériformes fuf-

ceptibles d'inflammation.

MÉTÉOROLOGIE.
Ohfervations Thermométriques j par M. Marcorelle,

Correfpondant de VAcadémie. Page 589.

VjES obfervations ont pour objet de comparer îes

degrés de température marqués fur îes thermomètres

expofés aux rayons du Soleil & à l'ombre , dans les

mêmes îieux &. aux mêmes heures ; arnfl que la dimi-

nution de îa chaleur du Soleil pendant les éclipfes.

ASTRONOMIE.
Sur une méthode de déterminer le mouvement d'une

Planète , d'après Vobfervation d'une de fes taches, y

par M. Cagnoli. Page 467.

VjE problême d'Aflronomie a été réfolu de pïufieurs

manières j mais la méthode que propofe M. Cagnoli
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eft abfolument élémentaire & très-fimpîe , & elle peut
par conféquent être utile aux Mronome-5.

Sur VAJlronomle des Chinois,

Ce Mémoire renferme un catalogue des confteîla-
tions Chinoifes , comparées avec celles que nos Aftro-
nomes emploient , &. la lifte des Comètes que les
Chinois ont obfervées depuis l'an 6i 3 avant notre Ere
jufquen 1222 , temps où vivoit l'Écrivain dont M.
de Guignes le fils a traduit l'Ouvrage. Les connoiffances
vaftes dans îes Langues & dans l'Hiftoire des peuples
Orientaux, dont M. de Guignes a donné depuis long-
temps de fi brillantes preuves , doivent infpirer la pius
grande confiance dans le travail de fon fils. Non content
d'avoir appris à connoître les Chinois dans le peu ds
Livres que nous avons d'eux , M. de Guignes le fils

a voulu , depuis la compofition de ce Mémoire , aller

les étudier dans leur propre pays ; & ce voyage nous
donne des efpérances fondées, que nous connoîtrons
enfin cette Nation célèbre fur laquelle nous avons tant
écrit, qui a été jugée fi diverfement par nos Philofo-
phes & nos Politiques , 85. dont les mœurs , les Loix ,,

le Gouvernement , les Arts , nous laiffent encore tant
de doutes à éclaircir.

MÉCANIQUE.
Sur une nouvelle Prejfe ^ par M. Anijfon. Page 61:3.,

Ï-jK Preffe qui eft en ufage dans Içs Imprimeries, eft

défeftueufe à beaucoup d'égards ; on ne peut efpérer.
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de belles impreffions qu'avec beaucoup de peines &
de foins ; d'où il réfuîte que les Ouvrages communs

ne feront jamais beaux , & que les beaux Ouvrages

feront toujours très-cbers. Or le véritable intérêt du

Public dans les Arts , eft que !es chofes d'^un ufage

commun fe perfe£lionnent
,
que l'on puiiTe obtenir des

Ouvrages bien faits à bon marche. La Preffe de M.
Aniflbn a paru exempte des défauts de îa Preffe ordi-

naire; QÎIe demande peu de foins, même pour faire très-

bien. A la vérité fa première conftruftion eft plus

cbère ; mais elle fait plus d'ouvrage , & la perfeftion y
eft portée au point de pouvoir tirer fix fois fur la même
feuille fans doubler aucune lettre.

ANALYSE.
Sur Vattracî'ion des Sphéroïdes , par M. le Gendre

^

aujourd'hui Membre de l'Académie. Page 411.

J_.'attraction des Sphéroïdes elliptiques de révo-

lution fur un point quelconque , eft proportionnelle

à leur mafie , pourvu que leur centre &. les deux

foyers de i'ellipfe génératrice foient les mêmes.

On peut donc connoître l'attraftion de ces Sphé-

roïdes fur un point quelconque : en effet, d'après le

théorème précédent , iî fuffit de chercher celle d'un

autre Sphéroïde , engendré par une ellipfe , ayant les

mêmes foyers , & paffant par ce point , & l'on fait

déterminer cette attraftion , lorfque le point attiré eft

fur la furface du Sphéroïde.
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Tel eft le théorème nouveau démontré par M. le

Gendre dans ce Mémoire ; il y emploie la méthode

des fériés ; mais la démonftration n'en eft pas moins

rigoureufe
,
parce qu'elle ne dépend point de ia valeur

,

mais de ia forme de ces fuites.

Sur la Courbure des Surfaces ^ par M. Meufnkr ,

aujourd'hui Membre de l'Académie. Page 577.

M. EuLER a donné le premier une méthode pour

déterminer la Courbure des Surfaces ; celle que pro-

pofe M. Meufnier eft différente , & elle le conduit à

ce théorème curieux
,
que tout élément de Surface eft

produit par la révolution d'un petit arc de cercle , autour

d'un axe donné
,
propriété analogue à celle des lignes

courtes dont tous les élémens peuvent être confidérés

comme de petits arcs de cercle.

II a joint à cette méthode pîufieurs autres remarques

intéreffantes fur la théorie des Surfaces.

Sur les Développées & les peints finguliers des courbes

à double courbure ^ par M. Mange. Page 511.

Cette théorie importante dans la Géométrie , &
même pour quelques-unes de fes applications , avoir

été négligée. M. Monge s'en eft occupé avec fuccès

,

& la donne ici toute entière avec beaucoup de fim-

plicité , de méthode & d'élégance.

Sur le Calcul aux différences finies j par M. Charles»

Page 573.

Des conftdérations fur îa nature des intégrales des
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équation* aux différences finies , fur les loix auxquelles

îes fondions arbitraires qui entrent dans ces intégrales

doivent être allujetties ., fur î'étendue des folutions qui

en réfultent , fur leur conftruftion géométrique , for-

ment îe fond de ce Mémoire. Les difcuffions qu'it

renferme touchent par quelques points à la métapliy-

fique du Calcuî. Ainfi toutes les conclufions de l'Auteur

ne feront généralement pas admifes ; mais elles méritent

d'être difcutées ; & l'on peut dire de ce genre de quef-

tion ,
qu'il eft utile pour le progrès de la fcience

, que

îes Savans s'en occupent quelquefois
,

quoiqu'il fût

peut-être dangereux qu'ils s'en occupaffent trop long-

temps.

RECHERCHES
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RECHERCHES
SUR

LE DÉRANGEMENT D'UNE COMÈTE
QUI PASSE PRÈS D'UNE PLANÈTE.

RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES.

A. V A N T que d'entreprendre ces Recherches en général ,

pour les rendre applicables à toutes les Comètes qui pour-

roient approcher d'une Planète , j'ai cru néceflaire d'examiner

un cas déterminé où une Comète approcheroit tant de la

Terre qu'elle la toucheroit prefque , fans pourtant la choquer

aduellement , attendu que les effets qui réfulteroient d'un choc

réel , ne fauroient être douteux.

Pour faciliter cette recherche , j'ai fuppofé une Comète
dont la marche feroit dirigée droit vers le Soleil , dans le plaii

même de l'écliptique , & qui y rencontreroit à peu près la

Terre fans pourtant la choquer. Or, à la Terre j'ai fuppofe un

mouvement circulaire autour du Soleil à fa diftance moyenne

de 14000 demi-diamètres de la Terre , conformément à la

Aij
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parallaxe du Soleil conclue du dernier paflagc de Venus ; Sc

en conféquence de cerre détermination , j'ai pris la maflc du
Soleil 360000 fois plus grande que celle de la Terre: enluire

j'ai fuppofc à la Comète une maflè égale à celle de la Terre ,.

pour eu conclure auflî l'efFec q[ue la Comète produiroit fur

le mouvement de la Terre.

Cela pofé , j'ai vu d'abord que l'ailion mutuelle entre la

Terre & la Comète ne commençoit à dc\'enir fenfible qu'en-

viron deux jours avant leur conjondion , où j'ai fuppoié le

lieu de la Terre au commencement du Bélier. Depuis ce

terme , j'ai pourfuivi tant la Terre que la Comète par des

înters'alles de temps que j'ai pris plus petits , à mefure que
la diftance entre ces deux corps diminuoit.

Cette hypothcfe m'a mis en état de calculer pour chacun

de ces intervalles , tant le lieu, que le mouvement de chacun ,

fans avoir été obligé de recourir à l'intégration des équations

que la théorie du mouvement fournit. C'efl: donc après avoir

fait tout ce calcul , que je mets ici le réfultat dans la Table

fuivante , où l'on peut voir
, pour chaque intetvalle de temps ,.

I °. la longinide de la Terre avec fa diftance au Soici! ; z". la.

longimde héliocentrique de la Comète , avec fa diftance au
Soleil , & 3='. la longitude géocentrique de la Comète, avec
fr diftance à la Terre.
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Cette Table nous fait voir :

I ". Que les dérangemens caufés dans le mouvement unt
de la Taxe que de la Comète , ne font pas à beaucoup près

auffi confidcrables qu'on auroit pu s'imaginer , vu qu'il a paru

à plufieurs Philolophes qu'une telle rencontre pourroit caufer

un boule\'erfement total tant dans la Terre que dans la Comète

,

ou qu'au moins ces deux corps devroient demeurer attachés en-

femble que l'un devenoit quafi un fatellite de l'autre, lequel fenti-

mcnt fe trouve à préfent fiiffifamment réfuté ; car nous voyons :

x°. Que la Comète s'éloigne prefque auffi rapidement de
la Terre après la conjondion , qu'elle s'en étoit approchée

avant ; de forte que deux jours après la conjonâion , où l'aftion

mutuelle n'eft prefque plus fenfibie, tant la Terre que la Comète
fe trouvent prefque entièrement rétablies dans le même m.ou-

vement qu'elles auroient pourfuivi fins l'adion mutuelle , puif-

que l'effet de cette a6lion , pendant les deux derniers jours

,

détruit prefque entièrement celui qui a été produit pendant
les premiers.

3°. Quoique la différence ennre le mouvement avant &
après la conjondion foit très-petite en elle-même , elle ne
laiflê pas de produire des changemens alTcz confidérabies

,

tant de la Terre que de la Comète. Car d'abord le demi-

axe de l'orbite de la Terre, deviendra un peu plus grand :

de forte que le temps d'une révolution en pourroit bien être'

augmenté de plus de fix heures j mais l'excentricité n'en fera

pas changée confidérab'ement : ou il faut fe fouvenir que

nous avons fuppofé nulle l'excentricité avant l'a£tion mutuelle..

4". Pour ce qui regarde le mouvement de la Comète
après cette adtion , fa diredion n'en fera prefque point altérée ;

mais au lieu que fon temps périodique a été fuppofé infini avaiu
l'aftion , il fe trouvera réduit après à vingt-fept fiec^es environ.-

^°. En confidérant bien les phénomènes rapportés dans
cette Tab^e, on s'appercevra aifément que, penda^it chaque
mtervar.e, l'adion mutuelle entre la Terre & la Comète a été

prefque eatiétemcnt indépendante de l'adion du Soleil , & que
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rcciproqncment l'adion du Soleil n'a pas été tioublée par

l'adion mucuelle de la Terre & de la Comète. Cette obfer-

vation eft de la dernière importance , vu qu'elle nous met en
état de déterminer, tant l'adion du Soleil que l'aélion mutuelle,

chacune féparcment, fans que l'une foit dérangée par l'autre,

pourvu qu'on Tuppofe les intervalles de temps aflèz pedts.

Flan de la Méthode qu'onfuivra dans ces Recherches.

Je remarque d'abord qu'on ne fauroit employer la méthode

dont on fe fert ordinairement pour déterminer le dérangement

caufé par l'adion mutuelle des Planètes. Car cette méthode

demande qu'on transforme la formule irrarionnelle qui ex-

prime la diftance entre les deux Planètes , dans une férié

convergente, dont il fuffiroit de prendre feulement quelques

termes , en négligeant tous les fuivans. Or une telle transfor-

mation ne fiiuoit avoir lieu , que quand la diftance entre les

deux Planètes ne varie point très-énormément; &, par cette

raifon , c'eft une chofe alKirée qu'on ne fauroit appliquer cette

méthode pour déterminer le dérangement que les deux Planètes,

Jupiter & Saturne, produifent mutuellement dans leur mouve-

ment, vu que la plus grande diftance entre ces deux Planètes

furpafl'e bien quatre fois la plus peritc ; d'où il eft impoffible de

trouver une férié aflèz convergente, pour qu'il fuffife de n'en

confidérer qu'environ trois ou quatre termes, ce qui eft fans

doute la raifon pourquoi on a fi peu réulîi jufqu'ici à déter-

miner le dérangement que la Terre &: Vénus fe caufent réci-

proquement ,
puifque la plus grande diftance peut devenir

au delà de fix fois plus grande que la plus petite : d'où il s'enfuit

que les Tables folaires de feu M. l'Abbé de la Caille ne fauroient

être que rrès-défedueufes fur l'inégalité que l'adion de Vénus

caufe dans le mouvement de la Terre , comme M. Euler l'a

prouvé très-évidemment dans le Tome XVI des Commen-

taires de l'Académie de Pétersbourg, où il s'eft fervi d'une

méthode tout-à-fait différente & indépendante de la réfolucion

pientionnée dans une férié ) &: la Table qu'il a ajoutée fur la
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fin , diffère tout à fait de celle qu'on trouve dans les Tables

de M. de la Caille. Cette différence eft fans doute la raifon

pourquoi les Tables du dernier , félon Ion propre aveu ,

difterent quelquefois jufqu'à trente fécondes de la vérité.

Comme cette méthode, que je rejette, comme on voit, avec

raifon , eft encore moins applicable aux Comètes , dont la

diftance à une Planète peut varier à l'infini ; je me fervirai de

la même méthode que feu M. Clairaut a employée pour dé-

terminer le retardement de la Comète de 1 7 5 9 , & je tâcherai

de la rendre plus aifée , en remarquant d'abord , qu'on n'a pas

befoin de comparer toute l'orbite de la Comète avec le

mouvement de la Planète auprès de laquelle elle paflè ; mais

qu'il fuflfit de confidérer la portion fur laquelle l'adion de la

Planète devient fenfib'e , qui eft , comme je l'ai fait voir ,,

très - pente lorfque la Comète paffe auprès de la Terre ; mais,

en cas qu'elle pafferoit auprès de Jupiter ou de Saturne, ell&-

pourra durer beaucoup plus long-temps.

Quoi qu'il en foit , je partagerai tout le temps où la

Comète demeure aflujetrie à l'action de la Planète en plu-

fieurs intervalles , &c je calculerai pour chacun l'effet que tant:

Fadion du Soleil que celle de la Planète y prodiiic. De cette

manière je pourrai déterminer l'adion du Soleil indépen-

damment de celle de la Planète , & réciproquement l'effet

de la Planète , indépendamment de celui du Soleil ; de force

que , vers la fin de cet intervalle , on n'aura qu'à combiner

ces deux effets pour comioître le vrai état de la Comète à
la fin de cet intervalle , qui donnera l'état initial pour l'inter-

valle de temps fuivant. Je me fers ici du terme e'tat initial

de la Comète , pour y comprendre non feulement le lieu

qu'elle occupe à un temps donné , mais aufll fon mouve-
ment ; ainfi tout reviendra à réfoudre cette queftion : L'état

de la Comète étant donné pour le commencement d'un

intervalle , déterminer fon état pour la fin de ce même inter-

valle , & on n'aura qu'à allèmb'er tous les changemens qu'aura:

produits tant l'adion du Soleil que celle de la Planète
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De cette manière on trouvera l'état de la Comète pour

l'intervalle fuivant , d'où l'on n'aura qu'à faire les mêmes

opérations, jufqu'à ce qu'où fera parvenu au dernier intervalle,

où l'action de la Comète devient tout à fait infenfible.

Depuis ce temps on déterminera l'orbite de la Comète qui

réHilte de la feule adion du Soleil , félon les règles connues ;

êc en comparant tous les élémens de cette nouvelle orbite avec

ceux de l'orbite qu'elle a tenue avant l'adion de la Planète , on

connoîtra tous les changemens que l'aélion de la Planète aura

produits, 1°. dans la ligne des nœuds, 2". dans fon incli-

naifon à l'orbite de la Planète, 3". tant la pofition que la gran-

deur de fon axe principal, d'où l'on tirera en même temps

4°. fon temps périodique , & 5". l'excentricité de fon orbite.

ARTICLE I.

Dctermliiatlcn de Vetat de la Comète , avant que de fubir

0^ Vaclion de la Planète.

JruisQu'iL s'agit de déterminer le dérangement d'unO

Comète caufé par l'aftion de quelque Planète , il faut fup-

pofer que le mouvement de ce,ttc Comète, avant que d'éprouver

l'aftion de la Planète , foit parfaitement connu. Qu'on rap-

porte donc cette orbite connue au plan de l'orbite de la Pla-

nète, en y marquant la ligne des nœuds avec l'inclinaifon de

l'orbite , afin qu'on en puiffe calculer tant la longimde que

la laritude de la Comète fur le plan de l'orbite de la Pla-

nète pour un temps propofé. Que le plan de la planche

repréfente donc le plan de l'orbite de la Planète fur lequel

fe trouve le centre du Soleil en S , d'où foit tirée la ligne

droite S t vers le commencement du Bélier , qui repréfentera

l'axe fixe , auquel je rapporterai tant le lieu de la Planète

que de la Comète par des coordoiuiées perpendiculaires

entre elles.

Soit



SUR LE DÉRANGEMENT D'UNE COMETE. 9

Soit donc pour un temps quelconque la Comète en ;^, fjguRE I.

d'où l'on tire lut l'autre plan fixe la perpendiculaire :^y , ôc

de y fur l'axe , la perpendiculaire y x , en nommant S x = x :

X y= y, àc y Z= 7 , & ces trois coordonnées détermineront

le lieu de la Comète pour le temps propofé. Et pour le

rapporter à une mefure fixe , j'exprimerai conftammcnt par

l'unité la dillance moyenne de la Terre au Soleil. Or, pour

avoir une mefure fixe du temps , je prendrai un jour pour

l'unité , au lieu que dans les recherches purement mécaniques

,

on eft accoutumé d'exprimer le temps en fécondes. Ainfi

j'exprimerai ici le temps en jours chacun de 2.4 heures, &
conformément à cette unité j'exprimerai toutes les vîteflès par

l'efpace qui en fcroit parcouru en un jour. Cela pofé ,
pour

déterminer le mouvement de notre Comète , qu'on calcule

pour le jour fuivant fon lieu par les coordonnées x', y', ^,
&c les formules x'-x, y -y & 7' -7 donneront les vîteflès de la

Comète, félon les direétions des trois coordonnées ; ou bien,

pofant le temps écoulé depuis une certaine époque = r jours,

ces mêmes vîteflès feront aufll exprimées par ces formules

d T d r d •

Par une manière femblable je repréfenterai le mouvement
de la Planète, qui fe trouve en Y, pendant que la Comète
eft en

:^ i d'où tirant l'appliquée YX, je nommerai SX=X
& XY=Y, pour avoir le lieu de la Planète, & fon mouvement

fera exprimé par les formules -i— ^ j-- De cette manière

l'état de la Comète fera déterminé par les fix élémens

fuivans : x , y, 7 & i^,il,il, pendant que l'état de la

Planète ne demande que ces quatre : X, Y & ^-. -j-;-

Maintenant ayant fixé le temps où l'on juge que l'adion

de la Comète commence à devenir fenfiblc , je fuppofe qu'on

ait trouvé pour l'état de la Comète x=a, y=b & ;[=Ci

puis ~ =:a,-^ =^,èCj^- = -y' Or , pour la Planète , je

TomeX.
' '

B
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fuppofcrai les élémens de fon état pour le même temps,

X=A , Y= B i
— =U,j-^= Z. Donc, s'il n'y avoit point

de forces à l'aftion defquelles la Comète feroit ftjette , fon
mouvement fe feroit uniformément félon la même rlireftion,

& pour un temps quelconque de t jours après l'époque établie,

on auroit pour l'état de la Comète x = û+ ar , y= ^ + /St,

^= c + 'yT. (On trouvera vers la fin une démonftration

complette de cette fuppofition ). Les vîteflès demeurant les

mêmes , favoir :
--= «, j^^/i )^~.-7- De même manière ,

il la Planète continuoit fon mouvement uniforme en ligne

•droite , on auroit pour le même temps : X = A + U t,

Y=:B + Zt, les vîteffes étant t- = U, — = Z. Cela pofé, je

chercherai les dérangemens caufés dans le mouvement uniforme

& reftiligne, tant par l'a£tion du Soleil que par celle de la

Planète, au moins pour quelque intervalle de temps aflèz petit,

pour que ces deux aftions ne fe troublent pas fenfiblement.

Par cette même méthode , on pourroit auflî déterminer le

dérangement qui feroit caufé dans le mouvement de la Planète

même par l'aftion de la Comète. Mais puifque l'Académie

Royale n'exige pas ces recherches, je regarderai la maffe de la

Comète comme fi petite , que la Planète n'en fouffre aucun

changement feiofible.

ARTICLE II.

jyétermination de Vaclion du Soleil fur l'état de la Planète,

^ pendant un intervalle de temps aj/è^ petit.

3 E confidère d'abord la Planète elle - même en tant que

fon mouvement eft courbé par l'aâion du Soleil y & , quoique-

ce changement puifle être déterminé exaftement par les Tables

aftronomiques , il fera bon pour mon dcllcin de le déterminer

plutôt par approximation , pour établir une harmonie avec la
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détermination du mouvement de la Comète. Car, puifqu'il ne
s'agit que d'un petit intervalle de temps, cette approximation
tiendra lieu d'une détermination exade.

Ayant donc établi l'époque où l'adion de la Planète fur la

Comète commence, foit le temps écoulé après cette époque
de T jours, & prenante pour le moyen mouvement du Soleil,
qui répond à ce temps de t jours , & fuppofant la diftance
moyenne de la Terre au Soleil = i , les principes du mouvement
nous fourniflènt pour le mouvement de la Planète ces formules
diiFérentio - différentielles :

en marquant par V la diftance de la Planète au Soleil, de forte

queV =/X X +Y Y. Mais puifque par les Tables du moyen
mouvement du Soleil on a 6= t. 59', 8", en réduifant cet angle
en parties du rayon on aura â = 0,0171018. t, & partant
<f 9= 0,01 710 iS.i^T, dont le carré donne^6'=o,ooo29 59.^r'.
Or, pour abréger, je mearai au lieu de cette fraftion décimale
la lettre M, de forte que M=o,oooi9 59 & /M=<î,47i 15)84,
d'où l'on aura ces deux équations à réfoudre :

^ûfX__MX </a!y_ MY,

^
Mais nous avons vu ci-deflùs, que fi le mouvement de la Pla-

nète demeuroit uniforme , on auroit X =A -fUt&Y=B+ Z t;
donc, puifque l'adion du Soleil eft fort pente, les valeurs
de X & de Y ne différeront quafi rien de celles-ci , & fur-tout
dans les formules différentio-difierentielles

, puifque les coéffi-
ciens font fî extrêmement petits, qu'on les pourra fubftituer
au lieu de X & de Y ; ce qu'on pourra faire aufli dans la
diftance V, d'où l'on aura V'= X"^ + Y'= A' + B' -[- 2,

{ -^ U -I- B Z
) T + (

U' -1- Z" ) T T, où il faut remarquer que le
premier membre A'-|- B' eft non feulement beaucoup plus
grand que les fuivans

, puifqu'on prend le temps t affez petit :

mais que les coéfîîciens de ces membres font auffi peu confi-
dérables par rapport au premier ; de forte que , pourvu qu'on

Bij
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ne prenne pas le temps t bien grand , la formule — fera

rcfoluble dans une férié extrêmement convergente , dont il

fuffira, pour la plupart, de prendre les deux ou tout au plus les

trois premiers termes, à caufe de la petitell'e du coefficient M.

Suppofons donc que la réfolurion du dénominateur donne-

I -r-, rr T j r TT I Tr — î
(AU+BZ)

_=H+Kt+Ltt, de forte c^ucîl=-^^^^^, ;K^_^^-— ^;

j _ --;(U'+ Z') ij (AU+ BZ)'-
*-'" i(ÀA+BB)i"'" i(AA+ BB)T

Cela pofé, nous aurons .....'.'.
I. 1^^ = _MAH-MUHt-MUKtt

-MAKt-MALtt.
IL ^^J = _ M B H - M Z Ht - M Z K T T

-MBKt-MBLtt.
Multiplions donc ces deux formules par d r Se l'intégration,

puifque prenant ^t= o, il faut qu'il devienne^ =U, &^=Z,
nous donnera ces deux formules.

I. 4^ = U - M A H T -î M (U H + A K) r T.

II. ^=Z-MBHr-iM(ZH + BK)TT.
UT

. OÙ dans l'application à des cas particuliers on s appercevra

aifément jufqu'à quel degré on peut augmenter le temps , pour

que l'erreur ne devienne pas fenfible. Multiplions ces dernières

formules encore par dr , &C après l'intégranon ,
puifque pofanc

T = o , il faut qu'il devienne X=A&Y = B,on trouvera les

valeurs fuivantes :

I. X = A +Ut-tMAHtt-ïM(UH + AK)t'.

II.Y=B+ ZT-;MBHTT-iM(ZH + BK)T\ ,

Maintenant on n'a qu'à donner à t une grandeur convenable

au cas qu'on veut traiter, & on aura les juftes valeurs de ces

quatre élémens X, Y, ^, ^ ,
qui détermineront l'état de la
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Planète pour le commencement du fécond intervalle de temps j

& en faifant les mêmes opérations on parviendra au troifième

intervalle , & ainfi de fuite jufqu a ce que l'aflion de la Planète

fur la Comète aura entièrement celle. Or, en faifant ces

opérarions on aura l'avantage de pouvoir reârificr à chaque

intervalle le lieu de la Planète pour l'intervalle fuivant, par les

Tables aftronomiques de fon mouvement , en cas qu'on le

jugera ncceflàire ; mais on verra, par cette même comparaifon,

qu'on pourra établir les intervalles de temps aflèz confidérables,

avant que la reftification devienne feniible -, ou il fera bon
d'obferver

, que s'il s'agiflbit de la Terre , on pourroit bien

établir ces intervalles d'un ou même de quelques jours : or fï

c'étoit Jupiter ou même Saturne , on ne rifqueroit rien en
prenant ces intervalles de plufieurs jours. Mais fi c'étoit de
Véaius ou de Mercure qu'il s'agilfoit , on feroit fans doute
obligé de les raccourcir confidérablement ; cependant le travail

n'en feroit point augmenté, puifque, dans ces cas, l'adion de
la Planète fur la Comète ne dureroit que très-peu de temps,

It^lUMMJKmjMJJA'Mll '^^ M«mi1 Mll»M1 IMlMi1ll l l«lilllWIIPIH i.PIMIIIMll HMm ii.W.WgrWTttWjaiM IMMJ

ARTICLE II L

Détermination de Vaclion du SoleilJur Ve'tat de la Comète,

pendant un intervalle de temps cijje:^ petit,

Vjette détermination s'exécutera de la même manière que

dans l'article précédent pour la Planète, avec la feule différence,

que l'état de la Comète eft déterminé par les trois coordonnées

X, y, 7, avec les formules difFérentielles ^, 4^, 4-^, qui en

repréfentent les vitellès ; & nous avons déjà exprimé les valeurs

de ces fîx élétnens par les lettres a-y b, c &c a, 13, y pour le

commencement du premier intervalle , qui auront été tirées

de la Théorie du mowemcnt , que la Comète aura tenu avant

que d'entrer dans la fphere d'adiyité de la Planète. Or les
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formules difFérenrio-différenrielles qui renferment l'adion du
Soleil fur la Comète , feront :

ddx Ma; . ddy My . dd^ Mf
17'^
~

~Vi ' dr^ ~ V^ ' dT'^ Vî '

où V marque la diftance de la Comète au Soleil , de forte

que vv7=:xx+yy+ii.

Maintenant ,
puifque la Comète eft fuppofée à peu près

auffi éloignée du Soleil que la Planète , pendant que l'adion

de celle-ci eft aflèz confidérable , l'adion du Soleil fur la

Comète le fera fort peu ; de forte qu'on pourra établir les

mêmes intervalles de temps. Cela remarqué , on aura pour le

premier de ces intervalles aflèz exadement ,

c'eft pourquoi en employant ces valeurs on aura ....
vv = aa + bb + cc+ i[aa+b(i + cy)T + {a.et+ ^ fi+yy^rr
où le premier membre fera toujours beaucoup plus grand que

les fuivans ; donc par la même réfolution que j'ai employée

ci-deflus, je poferai pour abréger —,= h -|-/:t-1-/tt, de forte

t_ l L ;(a«-H^^+cy) 1 5(«g4-/3^+yy)

If {aa-î-i'li+ cv)'-

+ 3.(^aa+ lil>+cc)j ^'oîi ^ou^ aurons les formules fuivantes :

I.^ =-'M.ah—Ma,kr—Makrr
— UakT — M a Itt.

^MbkT-Mb l rr.

III. ^^, = -Mch-Mykr-MykTr
— McÂ:t — M c Itt.

qui étant intégrées , donneront pour les trois vitefTcs de la

Comète ,

i^ = a.-MahT-{UUh+ak)rT

±Z=^^Ubhr-iM{lih+bk)rr

fl^y—Me kr-TïM {y h:\-c k)TTi
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fefquellesétantencoremulriplices par ^r,& intégrées, donnéronc •

y=b + fir-iUbhTr-i,M{^h + bk)r'
^=c+yr-imchrr--U{yh^ck)T\

Ayant donc calculé ces fix valeurs
, pour avoir l'état de laComète

,
au commencement du fécond intervalle, on n'a qu'à

donner a t la quantité qu'on aura établie pour le premier inter-
valle, en tant quon ne tient compte que de l'adlion du Soleil.,
Mais avant que de pafTer a l'mtervalle fuivant , il faut encore
eornger cet ctat par fadion de la Planète pendant le premier
intervalle

, laquelle découvrira le dérangement caufé dans lemouvement de la Comète ; c'eft en quoi confifte la recherche
principale que je dois entreprendre pour fatisfaire à la ouèf-
tion propofee. ^

Il eft vrai qu'on pourroit auiTi tirer immédiatement desTables aftronomiques les fix élémens que je viens de déter-
miner pour le premier intervalle de temps; mais la réduOion'
a nos trois coordonnées x, y , ^, & fur-tout la détermina-non des trois vite/Tes, félon les mcmes diredions, cauferoic
beaucoup plus dembarras Or , cet expédient ne fauroit plus
fervir pour les intervalles fuivans , où l'on erf obligé de tenircompte de lefFet que l'adion de la Planète aura produit
dans tous les intervalles précédens.

A R T I C L E IV.

Détermination de Vaaion de la Planète fur l'état de la
Comète pendant un intervalle de temps ajfe^peta.

V^oNsiDÉRo^s d;abord la force dont la Planète en Y
attire la Comète qui fe trouve en ^; & avant tout, if fautconnoitre le rapport qu'il y a entre la ma/Te de la Planète &celle du boleil. Soit donc pour cet effet Ma ot, comme la
mafl-e du SoleU l la. maffe'^de: la- Planète . ainfl' qu^'cas
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que la Planète hk la Tenc ou Venus , on auroic m = i

OU fi c'ctoit Jupiter , on auroic m = > & pour Saturne

m = . Ayant établi cette lettre , qu'on conlidere la dif-

tance entre la Planète & la Comète Y 7, en la pofant= w ,

de forte que uu.- = (x— X)^ +(y — ï')'-4-:(^. Cela pofc,

l'adion de la Planète fur la Comète fera exprimée par ces

trois formules diftércntio-diflerendclles.

Idàx m{x—X) jj ddy m'y—Y) ji-t dd^ _ m ^

ar*' w' ar^ w> ' d r - ' w >

Maintcnarlt il eft clair que
, pour le premier intervalle de

temps, on aura à fort peu près comme ci-delllis X =A+Ut ,

Y = B + Zt; X = û + «t, Y = 5 + /3t, { = c + 7t. Ces

\a!eurs feront d'autant plus cxades ,
puifque la Comète n'eft

fuppoféc que peu éloignée de la Planète , & que par - là

l'aftion du Soleil eft à peu près la même fur l'une &:

l'autre ; de forte qu'elle ne troublera prefque point du tout

l'adion de la Planète fur la Comète , fur - tout quand on

ne prend pas trop grands les interv'allcs de temps. Subftituons

donc dans nos formules ces valeurs,

A-—X=a—A+(a—U)t
y-Y=i-B+(/3-Z)T

& nous aurons :

^^^J+^((û-A)(«-U)+m5-B)(,3-Z)+c,)t

(+ (^:«_U)^ +(|3-Z)'+ (7-L)^)Tr.

Or
,
pour abréger , je poferai

WIV :=E+iFt+GtT,
de forte que les valeurs E , F & G font connues ;

de il faut remarquer que les quantités E &: G font tou-

jours
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jours pofirives ,
pendant que F peut devenir tantôt pofi-

tif, tantôt négatif. Outre cela, on verra fixcilement que le

produit EG eft toujours plus grand que FF. Mais on ne
fauroit fuppofer comme auparavant , que le premier membre
E foit beaucoup plus grand que les autres , fur-tout quand la

dillance entre la Comète & la Planète fera devenue aflêz

petite , & partant , la réfolution dans une férié infinie ne
lauroit plus être employée ; cependant rieh n'empêche qu'on
ne puiflè intégrer ces formules fans ce fecours.

Or , comme ces formules ne différent entr'elles que par les

numérateurs , qui font pour la première , — m ( {a—A)

4-(*—U ) T h pour la féconde, ~m{ {h— 'Q)-\-{^^TL)r\^

& pour la troifième ,—m[c-\-yr), je mettrai , pour abré-

ger , pour chacun de ces numérateurs , la formule /» + ç t j

de forte qu'il s'agit d'intégrer premièrement la formule

aura P = \1~Iq &Q= ^^1.^^ . Mais il y faut ajouter une

confiante telle , que pofant r ~o , l'intégrale évanouiiTè ,

puifque , dans l'aftion du Soleil , on a déjà tenu compte des
valeurs initiales pour le commencement du premier inter-

valle ; ainfi cette intégrale fera .^jtSl £.

Maintenant pour la première formule , ayant/j=— m ( û •— A )

&9 = -/72(«-U), on prendraP= -:iHl=H)±_"Llliz:il)
F F—E G

o, r\ __ TOFÇa— U)-t-CTG (a— A) ,, v ,,
"^ V — f p £Q , d OU 1 on aura .

Jl ~ y7(l+I'FH^G77) ~ i/l' 1 oui^ la féconde formule , parce

qu'il eft;7 = — 7n(^ — B)&^ = — m(/3— Z), on aura
p__ wE(;3— 2)-f-mF(A— B) ^ ^ njFCa—Z)-l-mGCi— B)

FF—EG ^^ ^FF—EG~ '»

d'où il s'enfuit ~r- = -,—^^tS'' îL. Enfîn nonr la

iroifième formule , ayant /7 = — mc&^=^— m^,ona
Tome X. C
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p mEy+mJj

>!/ O — — "^ f y + '"^' o. J^ 15
^ ~ FF—ÏG ^ Ff^ÊG '^ *^^ '^

d_l__ P+ Qr P

rfr ~^/(E+iFr+ Grr) j/f
Pour intégrer encore une fois ces formules multipliées par

dr, cherchoiis en général l'intégrale de cette formule:

( p+ Qr—
T— .

g^ p^^^ ^^^ ^^^^ ^ pofons d'abord P +Qt=
K + H( F+G tU de forte queP = K + FH&Q = GH,&
partant H = ^ & K — -''""15'

^ & notre formule fe réfou-

j t . Hdr 4-H(F+ Gr)«rr
dra en ces deux parties : -^^-^_j-^-^, ^^^____^_^-__

où l'intégrale de la dernière l partie eft ouvertement

H V^~E +tFT + GTT,de forte', qu'il ne refte que la pre-

mière partie ^^r^/^_^^^^^ dont l'intégrale fe trouve -^
/(F+GT-/G(E+iFT + GTT)) + j7g/{F-v/EG),

prenant la confiante telle que l'intégrale évanouifïè en pofant

T = : de forte que l'intégrale cherchée fera/ -,^- J^̂

= -^ iAf-T-T F TT - 3-i^ +
^""^-'Q

G V-Ci+irT-l-UTT" G ^ G V^ G».

I V — J/ E G
F+Gt — J/G (E + xFT-f-GTT)*

Au lieu de cette formule , écrivons , pour abréger le carac-

tère , n , & nous aurons les valeurs fuivantes x = il — -^ ,

y= n -^, & ;^= n — -.^, pourvu qu'on donne aux

lettres P & Q les valeurs marquées ci -deffus , tant pour x t.

que pour y & pour 7 , d'où chacun de ces cas tirera fâ

propre valeur de n.

Après avoir trouvé toutes ces valeurs qui découlent de l'ac-

tion de la Planète , on n'a qu'à les ajouter aux valeurs de

3f > V > 7 > T^ ) -r^ > -T- i qui ont été trouvées dans l'article

précédent j & donnant à t fa juûe valeur pour le premier
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intervalle , on aura les fîx élémens de l'état de la Comète
pour le commencement du fécond intervalle. Pour ce qui

regarde le membre logarithmique , puifque E G > F F , il

conviendra de le repréfenrer en forte L/Q,^^̂ y^^Q^^)_v
1- r /F4-Gt+ l/G(E-4- iFr-t-Crr)'

ou bien en forte Z —^ f+\/^ '

Au refte ,
puifque l'intégration a réuffi fi exadement , &

que les membres affeftés par la petite fraftion m, font ordi-

nairement très - petits , on ne fera pas obligé de raccourcir les

intervalles de temps où l'adion de la Planète eft fort variable,

& on pourra régler les intervalles fur le mouvement de la

Planète , en forte que la portion parcourue pendant un tel

intervalle, ne comprenne pas une courbure trop conlldérable,-

& peut-être pourra-t-on les régler jufqu'à 5 degrés.

ARTICLE V.

Explication plus détaillée des calculs qu'on aura à faire

pour chaque intervalle.

xtLprès avoir établi les intervalles de temps depuis le com-
mencement de l'adion fenlible de la Planète jufqu'à fâ fin , le

calcul fait pour chaque intervalle , félon les formules que je viens

de donner, fournira pour le commencement de l'intervalle

fuivant , tant les quatre élémens A , B , U , Z , par lefquels

l'état de la Planète eft déterminé , que les fix élémens a , 6,
c & a , j3 , 5. , qui déterminent l'étar de la Comète. On trou-

vera pour un temps quelconque de t jours , depuis le conl-;

mencement de cet intervalle , les élémens fuivans.

I. Pour la Planète.

Qu'on cherche d'abord les lettres H & K par les formulesH' « V » (A U+ BZ) . ,,= (-XT+lTyi & K=- ^^iffjryï 3 & Ion aura :

Cij
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^=:U-MAHT-iM(UH+AK)TT
a T

^^ = Z-MBHT-fMfZH + BK)TT.

x"=A + UT-lMAHTT-iM(UH + AK)T'
y=B+Zr-iMBHTT — ^M(ZH + BKt'.

II. Pour la Compte.

On cherche d'abord les valeurs h=- ; /, ,

-— ,i &c

^~ -Tif^t/+4cir'
E=(.-A)^ + (i-B)» + cc,

F= (a-A) {a-V)-^{b-B) (i^-Z) + c y &
G= (a— U)' + (/3— Z)' + >>, d'où l'on tire la diftance

de la Comète à la Planète ou la lettre tv==vE+iFt+Gtt.
Outre cela , qu'on cherche ces valeurs :

p _ mE(« — U) — /TîF (a— A) . f^ _ mF[« — U)— "^G ("—A)
^ — E G —FF ' ^d — E G — F F

p, _ mE(^— Z) — wF(i— B) :*-»'— "' ^- (|8— Z)— m G
( ^ — B)

•»- — E G - f F 'Si — E G - F" F

p/^ mEy— mFc , /^// n» F y — m G c

' ~ EG— F F 5 ^ ~ EG— FF

d'où l'on aura:

^= »-Uah^-iM{uh + ak)rT + ^-=^--^
±i = fi-Ubhr-iU{^h + l>k)rr + '~±^^-f-^U = y^Mchr-iMiyh + ck)rr + '-^--f-^x=a + a.T—iMah tt — i M. ( a h + a k) r ^

. Q- rtv-l/E^+ ^JL=IQ // F+Gr+ tvt/G\ Pr
+ G {^-'V^)+ GJ/G 'V f+|/ËG J V/£
y=^ + /3T — iMè/cTT — iM (12 h + b k) r>

+ G (W— V^}+ Gv/G ^[ F+J/EG y yi.
;j=c +>'T— McAtt— rM(5.A+cA:)T'

Or ici il faut remarquer que le earadcre / fignihe le lo<Ta-
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rythme hyperbolique de la quantité qui eft mifc après , où l'on

n'a qu'à multiplier le logarithme tabulaire par le nombre

z,30158509 pour avoir ce logarithme.

Maintenant , après avoir calculé toutes ces valeurs , on n'a

qu'à mettre pour r, le nombre de jours que dure l'intervalle

dont il s'agit , pour avoir les élémens de l'intervalle fuivant

,

qu'on défignera de nouveau par les lettres A , B , U , Z
pour la Planète , & par a , è , c & a , /3 , ^ pour la Comète v

Se ainfi on fera , félon les mêmes règles , le calcul pour tous

les intervalles qu'on aura jugé à propos d'établir , jufqu'à ce

qu'on fera par\'cnu au dernier qui donnera l'état où la Coiiiète

fe trouve après que l'aftion de la Planète aura entièrement ccffé :

de là on n'a qu'à déterminer l'orbite que la Comète décnra après

ce temps-là, pour la comparer avec celle qu'elle a décrite avant

l'adion de la Planète. C'eft ce que je me propofe dans l'Ar-

ticle fuivant.

ARTICLE VI.

Détermination de l'orbite de la Comète , après queJbn moit-

. vement fera dérange' par l'aclion de la Planète.

XL faut tirer pour cet effet du dernier intervalle de temps la

valeur des letttres a,b,c&ca.-,^,y qui détermine l'état

de la Comète , c'eft- à-dire , fon lieu & fon mouvement lorf-

qu'elle eft fortie de la fphère d'aftivité de la Planète , & c'eft

de ces flx élémens qu'on pourra déterminer la nouvelle orbite *

de la manière fuivante.

On commencera par déterminer le plan de cette orbite, on Figura IL
bien fon interfedion avec le plan de l'orbite de la Planète

,

avec fon inclinaifon. Soit pour le commencement de cette

époque ou la fin du dernier intervalle, la Comète en 7 & les

trois coordonnées pour ce lieu »S'x = û, ^J= b , y t=c.
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Or ,

pour le jour fuivant , foit la Comète en ^' , & par les

vîceiîcs connues , félon nos trois diredions fixes , on aura pour

ce lieu S x' =^a+ a., x' y' — b-{- fi &c y' :( = c + y en mettant

T = I . Cela poie , le plan de l'orbice de la Comète fera déter-

miné , tant par le centre du Soleil S , que par les deux points

7 8>c ?'. Pour cet effet , qu'on tire fur le plan de la planche

qui repréfente celui de l'orbice de la Planète par les points y

& y' , la droite V y y' , & l'on aura l'intervalle V x- = -^&c

V y = —-—"-""t^. Maintenant , tirons par les points :j & ^'.

la ligne T
^ l'

qui tombe en T fur la droite V y , & puifque

y y' = /~a a + /3 /S , on fera y l V~ a. a-i-/3/S=c:yT,de

forte que y T =^^—^—— , laquelle étant retranchée de V y

= y^lSZ? donne l'intervalle V T= -Lz^-fl /"aa+jiSâ.

Donc puifque le point T eft dans le même plan avec les deux

points ;j & {' , la droite S T prolongée fera rinterfedion de

l'orbite de la Comète avec celle de la Planète. Il s'agit donc

de trouver la poficion de cette ligne , ou bien l'angle T S ^
qui eft k longitude de la ligne des nœuds, que nous nomme-

rons = ^. Ayant donc pour cet effet, dans le triangle le S V T

,

le côté S V =1^ &VT= '-^^ sTcTa :r^ avec

l'angle x V T , dont la tangente eft— le fmus = ,/-—v—

-

& le cofînus = ./-^ ,^=- Si nous baiffons du point T à

l'axe la perpendiculaire T R , nous aurons T R = ^~ '

& V R = 'AL^m i donc S R = "-^^^" -t- tlh^ê.

= —7- » par confequent tag. ¥ =-
^-:^;irr,-

A.yant trouvé la ligne des nœuds S ïï qu'on y tire du point y

,

la perpendiculaire yp , qui fera y p =z b cof. jr — a fin. -^.
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Mainrenant fî l'on tiroir la droite ^ 7 , il eft clair que l'angle

y p [ mefureroit l'incliiiaifon de l'orbite de la Comète à celle

de la Planète , de forte que pofant cette inciinaifon = &>

,

on aura tang-, « = 7

—

r <

'
r ,

'

Après avoir déterminé ces deux principaux élémens pour
le mouvement de la Comète , confidérons pour un temps
quelconque de t jours, après cette époque, les trois coordon-

nées pour le lieu de la Comète x , y &c ^i & nous avons
vu ci-deiTus que le mouvement de la Comète

, par la feule

adlion du Soleil, eft compris dans ces trois équarions difFé-

rentio-différentieiles :

X <''^5 M X jj ddy My j-r-r d d ^ Mç

où V exprime la diftance de la Comète au Soleil , de forte

que v= V^*:»: +y y4-{{, & partant x d x -\- y dy -\-
;j dr

= vdv. Cela pofé
, qu'on faflè cette combinaifon. î. z d x

+ U. X d y -} m. 2 rf
:j

qui nous donnera
a-dxddx+idyddy+id^ddj — iMxdx — iMydy— iMfrff

i.Mdv j . i" .' I a_ dx^+dy^ -i-dt^ <-,= — ^^ i dont 1 intégrale eft
dr^-

~

+ ^ j où il ^ut déterminer la conftante C, en forte que pour

le commencement de l'époque il devienne -j^ — a, j^ =^,

y : donc puifqu'au commencement on a v

=

\raa+l) b+c c.

iM
cette conftante feraC = aa-f^/S + >> — |7=j^]7^-
Pofons , pour abréger , V^a+bb+cc—f&LV~aa,+ /3/3+ 5. >= ^,

pour avoir C=:Ç^ — ^, & notre équadon intégrale de-

Rendra 'Jt±J/l±±t = Ç ^_ ^^ zm_

A prcfent, confidérons cette combinaifon : 1. x + II. y^+ITI.r

pour avoircette équation : ïf!£f±^^î££l= __MÇ^yy+îlI
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= — ^ , à laquelle on ajoute celle que nous venons de

trouver , &: on aura -——— ^ /, ^ ^^ LZ__L
d T-

= ^^— -7 -t- V > '^quelle ) à caufe àcxdx-^ydy
-+- 7d7^=vdv,(<:. réduit à cette tonne : -^^r" ^= K K

— -7- -i • Multiplions cette équation par z v dv pour la

rendre intégrale, & l'intégrale fe trouvera
^

-

^^^ ~C + ^^vv
1 M vv , 11»-— j— H- 1 M V.

Pour déterminer maintenant la conilante C par l'état initial

,

il faut confidérer , que pofanr t= , il en doit réfulter —r-

;=: -
''

'^. yy'l l =zact + l}(B-i-cy; &c puifqu'alors il devient

V =/, cette conftante fera C — {aa.+ l?IB+cy)'- — ZKff'
or , à caufe de ^^ff= {a.a + fi ^ + yy) {a a + b b + c c)

on aura C — { a a, + b + c yY — [se a + fi li +y y)
{a a + b b +c c) = — {a fi — b a)" — {ay— c a)*

— (^ y— '^ |8 )
'• Au lieu de cette quantité négative , écrivons

fimplemept — ^g' , de forte que C = — g g } &: partant notre
' • • ' ^ r vvdv'-

. vv zMvv
,

»••
équation mtegrale fera —3—=

—

gg-VQ^'vv j—+zmvy

d'où nous tirons dr — rr^———r.
;—rr-. Pofons

/
encore pour abréger ^ ^ ^ = « , ^ prenant la racine car-

rée , nous aurons d r -ry—'
~^-

: , ou l'on devroiç

prendre le figne — fi l'on vouloic rapporter la Comète à

fon aphélie , mais puifqu'il convient de la rapporter à fon

périhélie, on prendra le figne + , en forte qu'on aura £^ t
V d V

*= i/~ '^"w^^'^^T^- •"• Voilà donc une équation qui ne ren-Y —gg -YT-Mv— «îvv ' >

ferme que les deux variables v 6" t , d'où l'on pourra décerr

yiiner l'une par l'autre,

Maintcnanc

/
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Maijitenant, pour déterminer les autres élémens , ayant tiré

du Soleil la droite S :^ = v, qu'on nomme lande SI S7 = qi,

qui étant pris dans le plan de l'orbite de la Comète en dé-
fignera l'argument de latitude, il eft connu qu'on aura
alors dx^+dj'+di=zdv+vvd<p^, puifque l'une &c l'autre
formule exprime le quarré de l'élément de la courbe ; & par-

rant notre première équation intégrale donnera llli^^

= C C - ''P+~, ou bien dv^vvd<p'= (n- '-^ ?^t^\
/ vvdip^ \ ,, . ; f ^v j
\^g + ^Hv-,vv) '

a ou, en retranchant de part & d'autre

dv'-i.l^ivv + ivv— 1 Mvv + g g\

dv , il refte v v d (p =
i

.-Z

"" ~~-=77+TmV^v-^^ qui' à caufe de „ = '-^-^K.
fe réduit à cette forme v v ^ aj' = is^'l____ ,, v

l'on tire d <p = ___Cl-_-__ , où l'on fe fouviendra que

é'^=/CC— (^« + ^/3+C7.)', oubien .....;
S g = {a ^ - 1, »y + {a y — c a y + { l^ y — c fi)\

Ayant trouvé cette équarion , introduifons les élémens ordi-
naires , par lefquels on détermine les mouvemens des Planètes
par des fedions coniques , & foit p le demi - paramètre de
1 orbite , e l'excentricité , & f fon anomalie vraie

, pour avoir

^=
r+TcTTV en comptant l'anomalie vraie Ç, depuis le périhé-

lie, d'où l'on aura ^ = ^~^^- Enfuite la formule irrationelle

deviendra—;-^ / {-ggi^ + ecof^ )' + zMp{i + e cof^)

-rpp),ouhkn i-^_y/(_ gg+ zMp-,pp
-2,egg cof^ fiMepcof^-eeggcof^). Mainte-
nant

, qu on falTe évanouir le terme cof^, ce qui donne iMep
— 2. eegg^ o,o\i bien/; =

-ff.
Outre cela , qu'on fafle

J.ome X, jy
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2 Mj3 — g g — '>\pp=eegg, &: mettant pour

« fa valeur , on aura i M. p — g g — —'.,-- + K K P P

= e e g g; ce qui , à caufe de p =
-|f

, donne gg—~y
+ ^rÂ^'' eS' "" ^^Jg" ' --i;; + g^^ge;deforccque

l'excentricité e = V^ i — » es , &c h formule irrationelle devien-
MM

ra —r -.w K e g —e g coj^ - t1 '"rt ' "OU, en lubf-
I -\- e cuj % C D J -n \ -\- e coj i,

tituant ces va'eurs , nous aurons d (p = d^ , ou bien <? = Ç
+ conjl : où l'on fe fouviendra que la valeur de l'angle tp eft

connue pour le commencement de notre époque , favoir ,

égal à l'angle i2 S
:^ ; dom:, il nous pofons cet angle initial

= ^ -, &c l'auomalie vraie pour le commencement = 6 , cette

confiante fera = «T — 6 de forte que (p = ^ -(- cf — 0.

Pour dé\elopper mieux ces valeurs , ayant trouvé ci-defllis

la longitude du nœad x S 52 = 4'
, de forte que tag 4

=—3~ ^ ^^ ^^ \\^ne y p = b cof-\ — ajin \ , on aura de

la même manière S p — a cqf 4 + ^ /?« 4 » donc
, puifque

la dillancc S ç étoit = \/~aa + bb + cc =f, nous aurons

CofS' =^= " y——, de forte que par cette formule

on connoît l'angle cT. Or pour ô qui marque l'anomalie vraie

pour le commencement
, puifqu'alors il devient v =/", notre

formule principale nous donne f = —j^^^

—

r. -, d'où, nous

FiguRjeIIT. rirons cof ^ = ^~/. Ayant donc trouvé ces deux angles cT &c

6 , puifqu'au commencement l'angle ^ S ^ étoit = J" ,,fi nous

tirons la droite S n vers le périhélie de la Comète, à caufe de

l'angle n S ^ = 9 , on aura l'angle i2 S n = cT — 6 , qui exprime

fa diftance du périhélie à la ligne des nœuds : or , en chaquÊf

cis> on juge.a aifément' fi la ligne S ïJ eft tirée vers le nœud

afcendant ou defcendant.
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Ayant donc trouvé le demi paramètre de l'orbkc = ~ ôc

l'excentricité e = v i — "g

s

, notre équation v = _p

MM i + e cofi, '

en prenant Ç = o , nous donnera la diftance du périhélie

au Soleil = —_r- > mais prenant = 180°, nous aurons la

diftance de l'aphélie au Soleil = —-— ; d'où l'on conclut le

grand axe de l'orbite —^^ j dont la moitié ou bien la dif-

tance moyenne de la Comète au Soleil fera -£_— , Or, puif-

que p = ^ Se i — e e =^'&i c^^^ diftance moyenne, ou bien

le demi-grand axe de l'orbite fera — ; & de là on pourra aifé-

ment déterminer le temps périodique de la Comète , qui

contiendra autant d'années que cette formule — y'— con-

tient d'unités. Or cette détermination ne fauroit avoir lieu,

que lorfque l'excentricité e eft moindre que i , ce qui arrive

toutes les tois que ti eft une quanrité pofltive , ou bien -7 > C ^•

Mais s'il arrivoit qu'il fïit ^ < Ç' ^ , l'orbite de la Comète

feroit une hyperbole qui n'auroit point de temps périodique.

RejlexionsJur la méthode qu'on vient d'expofer.

D'abord , je conviens que cette méthode n'eft point peu

embarraflante , à caufe de la pluralité d'élémens qui y entrent

dans le calcul de chaque intervalle. Mais il eft certain que

toutes les autres méthodes qu'on pourroit employer ne

demandent pas moins de calcul , fur-tout quand on veut au/îi

déterminer les dérangemens caufés dans le plan de l'orbite

de la Comète , c'eft-à-dire , dans la pofition de la ligne des

nœuds , & dans l'inclinaifon au plan de l'orbite de la Planète

,

puifqu'alors le nombre des élémens ne fauroit être plus petit.

Mais aufli cette méthode renferme des avantages très-réels fur

D ij
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toutes les autres qu'on pourroit imaginer , &c cela par les rai-

fons fuivantes.

1°. De quelque méthode qu'on voudra fe fervir , on efl:

toujours oblit^c de partager tout le calcul en certains mor-

ceaux , en établiflant des intervalles de temps
, pour chacun

defquels on doit faire le calcul à part , pour en connoître

tous les dérangemens caufés dans les élémens de l'orbire de

la Comète pendant chaque intervalle. Or , ordinairement on

regarde ces intervalles comme conftans , ce qui s écarte bien-

tôt confidérablement de la vérité , à moins qu'on n'établiflè

les intervalles très-petits ; d'où il eft clair que , puifque je tiens

compte ici de la variabilité de tous les élémens dans chacun

des intervalles , le calcul en doit devenir beaucoup plus exaft

,

quoiqu'on falîè les intervalles confidérablement plus grands

que dans les autres méthodes , ce qui abrégera beaucoup le

calcul tout entier.

2°. Cette circonftance a principalement lieu dans les inter-

valles où la diftance entre la Planète & la Comète devient

très-variable , où dans les autres médiodes on eft obligé de

fubdivifer ces intervalles en plufieurs autres, comme on peut

voir par le calcul rapporté ci-deilùs, où j'ai été contraint de

ne donner à ces intervalles de temps qu'une heure & demie,

& fi j'euflè voulu pourfuivre , il m'auroit bllu les faire plus

petits encore. Or , dans la méthode préfente , cet inconvé-

nient celle entièrement ; car , puifque tous les élémens y font

fuppofés variables , l'intégrarion fournira toujours les vrais,

dérangemens caufés pendant chaque intervalle, quelque grande

que puillè être la variabilité dans la diftance de la PLmète à la

Comète , pourvu que le mouvement des principaux élémens.

demeure fenfiblement uniforme ; ce qui ne manquera pas

d'arriver , à moins qu'on ne talfe ces intervalles énormément

grands. Ainfi , par cette raifon , je puis foutenir qu'en employant

la méthode préfente, le calcul pourra toujours deveiur très-

confidérablement plus aifé.
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3°. Mais le plus grand avantage de cette méthode confifte

'en ce qu'elle peut également être appliquée à trouver les

dcrangemens que la Comète peut caufer dans le mouve-
ment de la Planète, fans que le calcul en devienne plus
embarraflant ; au lieu qu'en Te fervant de quelque autre
méthode , l'une &c l'autre détermination demande des opé-
rarions particulières

, puifqu'on y eft obligé de regarder le

mouvement de l'une comme connu
, pendant qu'on cherche

celui de l'autre. Or , en fuivant la même route qui vient d'être
expofée ici , il fera facile d'arranger l'analyfe , en forte qu'elle
nous découvre en même temps tout le dérangement caufé

,

tant dans la Comète
, que dans la Planète , comme je ferai

voir tout à l'heure.

4°. Or, comme le cas n'arrive que très - rarement qu'oit
connoilfe le mouvement d'une Comète alfez exadement pour
qu'il vaille la peine d'en chercher le dérangement caufé par
quelque Planète , je crois que ma méthode pourra être
employée avec le meilleur fuccès pour déterminer le déran-
gement caufé dans le mouvement de deux Planètes par leur
adion mutuelle ; & cet avantage efl. d'autant plus grand

, que
les méthodes dont on s'eft fervi jufqu'ici s'écartent plus de la

vérité ; & j'ai déjà remarqué au commencement fur les iné-
galités de la Terre

, qui font caufées par l'adion de Vénus

,

qu'elles peuvent différer au delà de 30 fécondes de celles

qui fe trouvent dans les Tables de feu M. l'Abbé de la Caille,
La raifon de ce défaut eft ouvertement celle que la plus-

grande & la plus petite diftance entre la Terre & Vénus
difièrent trop entr'elles

, pour que la réfolurion dans une férié
convergente puilîë avoir lieu. Or , comme une il grande iné-
galité ne fe trouve pas dans les diftances de la Terre à Jupi-
ter , les inégalités caufées par cette Planète , rapportées dans
les Tables de M. de la Caille , ne s'écartent pas tant de la

vérité. Cependant elles demandent auffi une rediiîcatioiî

tirée de cette méthode, qui , félon toute apparence, ne fera
pas peu confidérable.
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5 o Les Planètes Jupiter & Saturne fe trouvent principale-

ment dans le cas où la méthode ordinaire ne fauroit être que

très-dcfcdueufe ,
par la même rail'on qui cft déjà rapportée

ci-deilùs ; & c'eft ouvertement la caufc pourquoi les Aftro-

nomes ont fi peu réu/11 jufquici à déterminer les dérange-

mens que ces deux Planètes fe caufent par leur action

mutuelle. Or la méthode préfente ne lauroit manquer de

funpléer parraitement à ce défaut , & elle fournira en même
temps ce grand avantage , que les mêmes opérations décou-

vriront à la fois le dérangement tant de l'une que de l'autre

de ces deux Planètes ; &c pour cet effet il fera néceflaire

de pourfuivre les deux Planètes , au moins par quelques

révolurions entières , en partageant le temps en plufieurs

intervalles , félon qu'on le jugera à propos , où l'on ne fera

cependant pas obligé de mettre ces intervalles û petits , comme

les autres méthodes l'exigent.

Je ne faurois mieux finir ces recherches ,
qu'en appliquant

ma méthode à déterminer en général les dérangemens de

deux Planètes ou Comètes , dont le mouvement eft troublé

par leur adion mutuelle.

Détermination générale des dérangemens que deux Phmètes

ou Comètes fe caufent par leur aclion mutuelle.

Quand deux Planètes ou Comètes , dont je marquerai

l'une par la lettre n , & l'autre par tt , ne fe meuvent pas

dans le même plan , il cft néceifaire fans doute de chercher

non feulement les changemens qui feront caufés dans la pofî-

rion & longueur de leurs trrands axes & de leur excentricité ,

mais.il faut auflî principalement avoir égard au changement

caufé dans le plan de leurs orbites pendant chaque intervalle de

temps établi. Par cette raifon , on ne fauroit plus rapporter le

mouvement de l'un de ces deux corps au plan de l'orbite de

l'autre , vu que celui-ci eft également variable. Il fera donc

abfolument néceflaire de rapporter tous les deux mouvemens
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1

à un plan fixe qui paile par le centre du Soleil , & il fera

en forte qu'il paflè quall par le milieu entre
'"'"'' '^ pour qu'il

'~'" -'^'^' -
bon de l'établir

les deux orbites fenlibles. Or foit effedivement

fixe , il n'y a d'autre moyen que de le faire pailèr par deux

Etoiles qui occupent le même lieu au Ciel.

Que la planche repréfente donc ce plan fixe où le point Figure IFl

5 marque le centre du Soleil , d'où l'on tire vers un point

fixe du Soleil l'axe S x , & que la Planète n , à un temps

quelconque , foit en Z , & l'autre tt en ^ , d'où ayant baille

les perpendiculaires Z Y &
^ y au plan de la planche , &

de là à l'axe t S, les perpendiculaires Y X & y .v, qu'on nomme
les coordonnées pour le corps n:SX = XjXY=Y,YZ=Z,
6 pour l'autre corps tt: Sx--=x,xy=y&cy^ = ^, &Ie
mouvement de l'un Se de l'autre fera déterminé par les vîteiîcs,

fuivant les mêmes diredions , qui font -^ , -j— > ~r S>c t->

il
, ^. Enfuite qu'on pofe les diftances S Z = V^X'+Y'+Z'

=V:S^=/'x'+y+{-v&Z^=/"(x-X)'+(j-Y)'+(^-Z)'
= w. Puis en exprimant le temps t en jours, foit comme ci-

defTus M= o,ooo2959> o" bien / M = 6,^yïi9S^ : outre

cela ,
qu'on prenne la fradion N , en forte qu'il y ait M à

N , comme la maflè du Soleil à la malle du corps U &c n,

en forte qu'il foit M à 7Z , comme la mafle du Soleil à la maflè

du corps TT. Cela pofé , on aura pour le mouvement de l'un &
de l'autre corps ces équations :

Pour le corps tt.
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inrei'valle quelconque les élémcns pour n, X= A,Y = B,

Z=C& ^=:^ , ^ = 5,^ = C-, de la même manière
Ut a t Ut

j d X d y
pour l'autre corps tt: x = a,y — b,:^ — c&c-^-=u-, -^

= /3 ,
—£ = ^. En fuivant les mêmes opérations rapportées

ci - defllis ,
qu'on prenne ces valeurs : H =

,
(k A + B ^ + C C

) ,

C A^ + B^ + CM '

t

A = -
( A^ + B^ + CM

5 {a <t \- b ^ -\- c y\
[ a a -\- h h -\- c c ]r'

, , , , ,
, ; enfuite qu'on fafle pour l'un &

pour l'autre corps E = {^— A)'-h(Z' — B)' -+- (c — C)'j

F = (^'-B)(|S-B)-+-(û-A)(a-^)-l- (c-C)
(>. - C) & G =

( « - ^ )- -4-
( /3 - ^ )' -4-

( ^ - C )' , de

forte qu'il devienne w - \/~Y. + z F t +G tt. Enfin, on cal-

cule encore ces formules :

p _ E [«—^)— F(a— A)

n - fl"— ^) — G(a— A)
*«i

~ EG— FF

F =

Q'=

E(/3— 5). FjA—^)
EG— FF

F
(
j3— B )

— G ( i— B )

E G— FF

Ç)—l[ c_

EG— FF
F(y— C) — G(c.

-C)

a pour le mouvc-

"~
E G — F F

Ayant calculé toutes ces valeurs , on aur

ment de nos corps , pendant l'intervalle propofé à un temps de

t jours , après le commencement , les vîteflès exprimées ainfl :

Four le corps U.

g=^_MAHr-fM(^H+AK)rr-îli^±^+^.

Ç^^B _MBHr-4M(5H + BK)rr-îii::±^ +pÇ.
dZ
iT

= C--MCHT-iM(CH + CKjTT-
Pour
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Pour le corps yr.

^^ =.-Uahr-iU{ah+ak)rr+ ^'t^+Qi-.NP.

Or pour les lieux on aura les expreffions fuivances :

Pour le corps U.

X = A+^T-i MAHtt-jM(^H + AK)t'
^(',,,_./F^ MGP-rQ) // F + Gr +.vt/G -\

,
nVr,

G ^ ^ > Gj/G \, F+^/EG /'^"^7Ë

Y=B+5t -4MBHTT-fM(5H + BK)T»
"S (w~.t/V\ "(GP'-FQ'l //^ F+ Gr+ wV/G\

,
«P'r

G ^"^^ V^-^^ ^Gv/G~H f+~j7Tg— y + "î71'

Z = C + Ct---MCHtt-^M(CH+CK)t'

G^^ y ^1 G|/G ^ V FTi/ ËG~;
"

Te*

Pour le corps vr.

x= a + a T — iM a hr r— i M { a, h~h a k) r ^

^^(,„ ./vx ,
N(GtM-FQ) //F+ Gr+M'/G\ _NPr

+-^(^-/^) + —gxtg— H—f+vËG~; v~Ê'

y = 5+/3T — iM^Att — i, M{(ih-h5k)T'
-L^Q'^„ ./T7\, N(GP'-FQ) / / F+G.+wy/G \ N P'

r

| = c+-).T — jMcAtt — fM(3.A-4-cA:)T»

A.^^'(vu ,/-Fx N(GP"-FQ"l // F + Gr + ii.t/G\ NP'r
^-—^u-—v/£-j

giTg V fTv/eg~;~" v/r*

Après avoir calculé toutes ces valeurs , on n'a qu'à donnct

à T le pombre de jours qu'on veut affigner à chaque inter-

valle , & ces mêmes formules donneront les élémens nécef-

Tome X. E
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faires pour le commencement de riiiteivalle fuivant , qu'on

marquera de reclief par les Ictcrcs A, B,C,^, B , d
a , b , c, SiC a., ,y , d où l'on fera , félon les mêmes règles

,

le calcul pour l'intervalle fuivant. Et ainfi on continuera

le travail auffi loin qu'on le jugera néceirùre, en cas que

l'aftion mutuelle devienne enfin infenfib!e -, & alors on tirera

aifément des dernières valeurs tous les c'émens néceflaires pour

la détermination de loLbite de chacun des deux corps n & tt.

Quand on veut appliquer cette méthode à la recherche

des dérangemens que les deux Planètes Jupiter & Saairne

fe caufent réciproquement , on les pourfuivra par de tels

intervalles de temps , pendant deux ou même plufieurs révo-

lutions entières j & pourvu qu'on ait bien établi les élémens

initiaux A, B, C , A , B , C ; a , b , c , Se a.-, (i , y , ces

mêmes calculs montreront pour chaque temps le vrai lieu

des deux Planètes , qu'on n'aura qu'à comparer enfuite avec les

lieux calculés par les Tables aftronomiques ordinaires ; & les

différences qu'on y remarquera fourniront le plus fiir moyen
de corriger ces Tables , vu qu'on en conclura aifénienc

toutes les corredions qu'il faut accorder pour toutes les pofi-

tions différentes des deux corps entre elles. Ce qui eft , félon

toute apparence , l'unique moyen de parvenir enfin à une

parfaite connoiffànce de tous les dérangemens qui fe trouvent

dans le mouvement de ces deux Planètes.

Reclljication des formules précédentes par Vacîion que les

deux Planètes exercent fur le Soleil.

Jufqu'ici , nous n'avons pas confidéré les forces dont les

deux Planètes agiflênt fur le Soleil , pour les tranfporter en

fens contraire fur les Planètes , afin qu'on puiflè regarder
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le Soleil comme immobile. Car puifque ces forces agiroient

également fur les deux Planètes , leur pofinon refpedive , &
partant auffi leur adion mutuelle , dont il s'agit ici principale-

ment, n'en fiuroient être altérées. D'ailleurs , ces forces font

fi petites
, que l'effet fur le mouvement d'une Comète qui en

pourroit réfulter , cft abfolument nul. Mais quand il s'ao-it des

dérangemens que deux Planètes fe caufent mutuellement,

puifque leur adtion dure toujours , & que l'effet en eft quafi

accumulé , on ne fauroit négliger ces petites forces. Auffi

rien n'eft plus facile que d'en tenir compte, fans que le calcul

en devienne plus pénible ; on n'a pour cet effet qu'à prendre

les termes affedés par la lettre M , qui réfultent de l'adion

dli Soleil fur la Planète , & écrire , au lieu de M , ou la

lettre N pour le corps n , ou la lettre n pour le corps tt ,

& ajouter encore ces termes aux formules de l'article pré-

cèdent. Or , comme ces nouveaux termes feront extrêmement
petits , on n'en prendra que les premières parties , comme les

plus confidérables. On ajoutera donc à toutes les formules

données dans l'article précédent , les additions fuivantes :

^uxformules

dr dr

il 8C ^
d T d T

dtr a r

X & X

Y & y

on ajoutera ces termes :

— I^AUt — nakr.

-NBHT-nô^T.
— NCHt — ncÂT.

—iNAHtt— ï«ûAtt.
-iNBHtt— fn^Arr.
—iNCHtt — fnc^TT,

Eij
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Et ayant apporté les corredions , on pourra être afTuré qu'on

n'aura rien néglige pour rendre ces formules aulîl exaftes qu'il

eft polllble.

SUPPLÉMENT.
Quoique les formules que je viens de donner n'aient pas

befoin d'une explication plus détaillée pour les appliquer à

tous les cas polTibles , il ne fera pourtant pas fuperfîu d'en

faire tout le calail numérique pour un cas déterminé. J'ima-

ginerai donc pour cet effet une Comète à peu près femblable

à celle dont j'ai parlé au co.nmeicement , qui pailera fort

près de la Terre , avec la feule diiférence que cette Comète

ne fe mouvra pas entièrement dans le plan de l'écliptiquc

,

pour avoir occafion d'appliquer aufTi les formules qui fervent

à déterminer le plan de fou orbite -, & puifqu'il ne s'agit pas

ici des dérangemens que la Comète pourroit produire dans

Je mouvement de la Terre , j'en regarderai la mafle comme

nulle , de forte que n = o. Donc , puifque la Terre occupe

Ja place de la Planète , dont la maife eft environ 36^0000

fois plus petite que celledu Soleil, à caute deM = 0,0001959,

ou bien /M = (5,4711984 , nous aurons /N = 0,9148959 ;

où il faut remarquer que la caraftériftique o eft déjà trop

grande de 10 y ou bieit on pourra repréfenter ce logarithme

en forte / N = 90,9148959, de forte que la caraélériftique

90 doit être diminuée de 100. Cela remarqué, j'établirai

jesél émens du calcul pour l'état initial où l'aftion de la Terre

fur la Comète peut devenir fenfible , de la manière fuivante :

Elémens pour l'état initial.

A = ijOoocooo, B= 0,0000000. C^ 0,0000000,

d =:r 1,047081 3. A =:: 0,03585 î 3. C^OOIJOOOO..

« -T A =;ç,047ç8j3, i — B= o,oj;8j3 J. e— C =iO,oijoooo.
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Ele'mens pour les vîtejfes.

Az= 0,0000000. B =. 0,0171018. C= 0,0000000.

" =—o.oiiyyoo. /3=— o,ooo8;i;. y=

—

o,oii87;o.
"— ^=—o,oi37joo. fi

—5=— 0,0180361. V— C=_o,oii87fO.
"

Maintenant je dreflerai fur ces élémens le calcul fuivant

,

félon l'Article V, après avoir remarqué que je prends ici

l'écliptique même pour le plan fixe , auquel je rapporterai le

mouvement de la Planète ; & j'aurai d'abord H = i ; K = o
h = 0,8688064; l h = 9,9385,215, j k ~ 0,059791 y, l k

= 8,7766397,enfuite pour la diftance w=V~E+ z Ft+Gt

t

E = 0,0041 259; F =— 0,00106:14 ; G := 0,00 10 504 i

IE= 7,^15^5155; /F=(—)7,3i4i^oi ; IG= 7,0119931.
Or la formule w nous fait déjà voir que la Comète fera la

plus proche de la Terre après le commencement de l'époque
F

au temps t = ^= 2,000^3 JO"rs , & alors cette diftance

ieraw=

—

î/g" ~ 0,001 33814 , ou bien les valeurs fui-

tantes ; EG — FF = 0,000000001845 ; /( E G— F F
)

= i}^'^599^4 & F + ^ E G = 0,00000044 j "lais > puifque

c«tte valeur eft prefque évanouilTante , & qu'une petite erreur

pourroit devenir très-confidérable, on remarqueraque F-f-/EG
V C ,

"p p~ i/EGl^r '
^'^^

' ^ ^^^^^ de y/ E G — F = 0,0041 131 , on

tire plus exademcnt F + / E G = 0,00000044746(5 , &
l {i + V/^ E G ) = 3,0507599. Ces valeurs étant trouvées,

on en tire les fuivantes ;

l ? = (—) 2,70359(^5.

/ F = (_) i,472g87x,
'

/P! = (+) 3,138845^:'

P = -
..(1
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Q = 241,0785.

Q' = 139,7777-

Q" = _ ^5 3 '8970.

^ Q = (+) J.,^Siî^SS.

i q:= (+) 1,1454381-

/ Q"= (—) 1,8411949.

Après avoir trouvé ces valeurs , développons prcmièremenc

les fix formules pour le mouvement de la Terre , & nous

trouvons ,

: =: G O,O0O1959.T.

dY Q
-j— — 0,0171010 — OT — 0,0000015. T T.UT '

.

dZ
7;= °-

X = 1,000000 + 0.T— 0,0001479. T T.

Y = O 4- 0,0172018. T — O. T T —0,0000008. T.

Z = O. '

Enfuite pour la Comète ne développons d'abord que les

termes qui ne contiennent pas la lettre N , & nous aurons :

.—. = — 0,0137^00 — o,oooi<?jiiT — o,ooooofiiioS T T 4" N s.
d T

-3- ^ — o,oooS;3 5 — 0,0000091131 t — 0,00000010589. r t 4" N S'.

d T

ï i^ 0,0118750 — 0,0000064178 T 4" 0,00000130541 r r 4" N S".
d T

X = 1,047083 5 — 0,01 5 7500.r— 0,0001 3 46087T— o,oooooi070ir' 4" Nys<f T.

y— 0,0358535 — 0,000833 5.
T--— 0,00000460771— 0.00000007001-' 4" N/S dr.

7 = 0,0150000— 0,01 18750.7 — 0,000003 II 47x4" 0,00000043 5 ITÎ 4-N/"S 'dr.

Ici , il eft néceffaire de remarquer que ces valeurs auroienc

pu êtie tirées des élémens ordin.ùres du mouvement de la

Terre & de la Comète ,
puifque le dérangement > caufé par,

l'aftioti delaTerre, n'eft pas encore tiré en confidération. Or,

pour trouver ce dérangeinent , il faut encore calculer les

valeurs fuivantes :
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OÙ l'on fe fouviendra que w = V^E + zFt + Gtt, &
/\/E=8,8o77z77 : outre cela nous aurons:

fS' dr = ^(w-i/E) + ^Zj:^^ ll+^^_+.^y_^__Ejr

/SVt--^'(u'-v/E) + ^1-:i!Q:'/L±^-I±.^^_ P'

-

•^ G>^ V ^^ Gl/G F + l/EG j/T*

Et pour les coëfficiens :

^-1^-1^= (-) ^>85<ro9i7,

'~g7g = v~~) ^'5 54^097^

'p-E= (-) 3,8958388;

^^Ê"= (—)
3,^<î5i^95,

^i?¥=
(-+-) 4,3310881.

Où l'on remarquera que les caraftérlftiques de ces lof>-arichmes

ne font pas défedives. Maintenant l'on ne fauroic aller plus loin

avant que d'avoir fixé l'étendue de l'inte^rvalle , ou bien le

temps T : or
, puifque l'adion de la Terre n eft fenfible que

pendant 4 jours ou environ , nous pourrons nous contenter

d'un feul intervalle , en prenant t = 4 , puifque d'un côté le

mouvement de la Terre 6c de la Comète ne s'écarte guère

fenfiblement de l'uniformité reftiligne , & d'un autre côté ,

puifque le Soleil agit prefque également fur les deux

corps , de forte que la courbure qui en réfulte ne chano-e
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rien dans l'adion mutuelle : outre cela , le dcrangcmeut

lui - même eft ouvertement trop petit ,
pour qu'il en

pùifl'e réfuker la moindre altération dans les mcmbics affec-

tés par la lettre M. Nous pourrons donc hardiment pofer

T = 4 > mais ,
pour la commodité du calcul , nous pofcrons

T = — 't^ = 4,001 Z62. , afin qu'il devienne w =^/ E , d'où

nous trouverons aifément les valeurs S , S' , S". Savoir. S = ,-7^

= 150 17,5 10, S' =^=8707,178^5" = ^=—432.14,910.

Pour les formules intégrales , commençons par le membre

logarithmique ,
qui , à caufe de t = — ^3 deviendra /

|

\g^ .

^

_ /
0.0041 î-

3

^
J:— _ i 12,(^99 î 5 10 qui, étant converti en

0,00000044746* •*•

logarithme hyperbolique, donnera 5,9(^447^^.1,3015851

= 9,1 285400 j donc ,
polant pour abréger /— F"+T7ErG

= T , nous aurons / T = 0,9^0401 3 , d'où nous tirons :

/S dr = T(^\-^^^) -^i = + 1491^,183;

/S^i. = T(i^-^)-;/i=- 89033,5^0.

Ayant donc trouvé ces valeurs , nous en tirons pour la nou-

velle orbite de la Comète les élémens fuivans :

— =: — o,oi492(S(î + 0,0000114 = — 0,0249142.

-^ = — o,oo©873^ + 0,0000071 = — 0,0008664,
a T

^z= — 0,0118798 — 0,0000355 = — 0,0119153.
a T

X = + o,94976'59 + 0,0000205 = + 0,9497854.

y = 4 0,0514207 4 0,0000111 = + 0,0524518.

z = r^ 0,0225585 — 0,0000752 = — 0,022^117.

Détermjiiatioa
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1

Déterminadon de l'orbite de la. Comète.
Jlvan.t l'aclion

di la Terre.

l' =

a = + 0,94976551

Elémens. ( i = \-\- 0,0514107

0,0115585

0,014^166

— 0,00087 5 <>

— 0,0118798

VîtefTcs. < /3 =
' y =

log. tang. 4^ z=i 1 f
'^ ~ '^ 1^ >=:...

t l a y Ca. j
d'où la longitude du nœud defcendant 4'=

Log. tang. m=l , . .
' . .

= . . . •

b coj.^— ajtn.^

& de là l'indinaifon m =
a a-^ i 6 -\- c c = ff =:z

««t+^/3 + yy=zÇÇr=
ff<^^—{a''+i'r^+ cvy~gg .

1 M 5, ;,

Et de ces valeurs , on tire les élémens

fuivans :

I. Le demi-grand axe de l'orbite_= . . .
,

•)

où le figne— marque que l'orbite eft hyperbo-

lique.

IL Le demi-paramètre de l'orbite i-?-= p = .

M

S.y557J54

1° 57' i8'

11,7047016

89» 55' Il

0,9056141

0,0007651

0,0001404

- 0,0001406

Après l'aSion

de la Terre.

+ 0,9497864

-f» 0,0514518

— 0,0116167

— 0,0149141

- 0,0008664

- 0,0119155

8.5557149

1° 57' 17'

11,8846071

89" 5?' ^9"

0,9056571

0,0007634

0,000141

5

— 0,0001408

1,10496

IIL L'excentricité e ==
v~rz "es.

MM
IV. Diftance du périhélie au Soleil= P

-.

I -f.

V. Log. cof. S- ^ i^--ISll±±±i±± ^ .

VL Log. cof.e=
l

Etpartanti^= , . . . .

e« =
Vn. La diftance du périhélie au nœud defcendant=

Tome X.

—
. 1,10156

-f 0,47465

1,10701

0,11516

9,9998816

—)?>5 54i7i

I» 19' 56"

116 53 16

64 16 58

+ o.477yo

-f- 1,10780

-(- 0,11654

9,9998811

— ?.65 44941

1° 10' 16"

116 41 46

64 ;8 40
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C'efl fiiivant les préceptes de rAràclc VI que nous avons

déterminé ces élémens , tant pour la première que pour la

nouvelle orbite de la Comète , après avoir remarqué que la

première partie des doubles élémens -^ , j^ > ~^ ^ ^ > J >

7 , ait lieu s'il n'y a point de pernirbadon , & que la féconde

renferme l'effet de l'aftion de la Terre. Nous les avons mifes

féparément , afin qu'on puifle voir combien tous ces élémens

ont été troublés par la torce attradive de la Terre , & c'eft

fur ces doubles élémens que nous avons ajouté le préfent

calcul.

Quoiqu'un cas, tel que nous venons de confidércr, favoir,

qu'une Comète fe meut dans une hyperbole , ne fauroit jamais

avoir lieu , il fervira pourtant à faire voir toutes les opérations

arithmétiques qu'on aura à faire dans chaque cas propofé.

Or , principalement on en peut voir combien peu l'orbite d'une

Comète fera jamais altérée par l'aftion de quelque Planète

auprès de laquelle elle paflè ; tout le changement qui en peut

réfulter n'étant confidérable que par rapport au temps pério-

dique , où le moindre changement arrivé dans l'excentricité

eft de très-grande conféquence. Au refte , comme je n'ai

établi ici qu'un feul intervalle , on comprend aifément que fi

une Comète pafibit près de Jupiter ou de Saturne , on pour-

roic bien erre obligé d'établir deux ou bien trois intervalles :

mais, quoi qu'il en foit , le calcul entier fera toujours beaucoup

plus aifé à exécuter & moins laborieux que félon les mé-

thodes, coiinues jufqu'à préfent.
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RÉFLEXIONS GÉNÉRALES.

L'efîèntiel de la méthode que je viens d'employer, confifla

en ce que , pendant: chaque intervalle de temps ,. j'ai reo-ardé

le mouvement de l'une & de l'autre Planète comme uni-

forme & reftiligne , quoique le vrai mouvement fe fafle dans

une ligne courbe , de forte qu'on néglige dans chaque inter-

valle ce qui pourroit réfulter de la courbure & de l'inéo-alicé

du mouvement. Donc
, puifqu'il s'agit principalement de

découvrir l'effet de l'adion mutuelle
, qui cft renfermée dans

les termes aflfedés par les lettres N & n , on peut avoir lieu de
douter fi ce qu'on néglige dans les premiers membres de nos

équarions différentielles du fécond degré , c'eft-à-dire , dans

les termes —^ , _ 1^ , _^ , ne fauroit furpaffer ce qui

réfulte des petits termes j ce qui rendroit fans doute cette

médiode tout à fait incertaine. Pour lever ce doute impor-

tant , j'ajouterai ici le théorème fuivant , dont la démonftra-

tion fera voir clairement qu'on peut toujours fe fervir hardi-

ment de cette fuppofirion , fans rifquer qu'elle porte jamais

à faux , pourvu qu'on établilfe les intervalles allez pc:ics.

Théorème fondamental.

Ayant autant d'équation différentio - différentielles qu'on

voudra de cette forme •^ = P, Hl =0 ^-^ = R où

les quantités * , y , { peuvent être des fondions quelconques

du temps t , dont l'élément ^t efl fuppofé confiant , &
qu'on fâche qu'au commencement, où t = o, les valeurs de cz%

quantités ont été x = a , y = ô , :j = c : & de plus leurs valeurs

Fij
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différentielles ~ - a.

,
-f^ = & , -A = >-Il Suffit de mettre

dans les formules P , Q , R ces valeurs x = a-\-a.r,y=b

+ jSt&'^ = c + 5/t, pour tirer de ces équations les vraies

valeurs des quantités x , y, ^, jufqua la quatrième puiflànce

de T i de forte qu'en ne donnant à t qu'une valeur médiocre y

le terme qui en renferme la quatrième puiflànce puillè être

négligé fans aucune erreur.

Demonjlration.

Soient les vraies valeurs qui conviennent aux quantités x ,

y , [> celles - ci :

X = a + a. T + p rr + p' T + p" T* + &c.

y = ^ + jg T + ^ TT + 9' t' + Ç" t' + &C.

l
= c + y T + r TT -{ r' T + 7-" T* + Sec.

Dont il eft certain que les termes conftituent une férié extrê-

mement convergente, pourvu que le temps t ne furpallê

point certaines limites. Suppofons à préfent qu'on fubftitue

effedivement ces juftes valeurs dans les formules P , Q , R ,

& qu'il en réfulte ces quantités :

P = A + ^ T + P TT + P' t' + P" t' + &c.

Q^ B + B r + Qrr + q' r + q"r + &c.

R = C + C r + R TT + R' T + R" T + &c.

Et on Comprend aifément que les deux premiers termes A,
.A;B, B;C, C de ces formules feront uniquement déter-

minés par les valeurs a , a. ; l> , (i; c , y , fans que les valeurs

fuivantes inconnues p ,
p'

; q , q ; r , / , &c. y entrent , puif;
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que ces lettres font aftedées par de plus hautes puifTances de

T ; & partant les deux premiers termes de ces formules feront

abfolument connus , de forte qu'on aura les équations

fuivantes :

~= A +Ar + P TT + F r' + P" r* + Sut,

^y-= B + B r + Qtt + q r + Q" r' + &c.

^=. C + C r + R rr + R' r' + R" T* + Sic.

D'où la première intégration fournit les formules iiiivantes :

^ = « +Ar + iArr + ] Pr' +iP'r+^^ P" r + &c.
d
y
l=(i+BT+i B rr + ^qr'+iqr* + iq"T'+ &c.

^ =y +Cr +i C rr + ^ Rt +i R' r* + i R" t' + Sec,

Et de là par la féconde intégration

,

x=a + ar + iArr + iy4T' + ^PT-h^P'T'+-kP"r+Scc.

:^=c + yr+iCrT+iCr'+r,Rr*+^.R'T+T^P."r+Scc.

Donc , pourvu qu'on prenne l'intervalle de t aflèz petit

pour que les termes qui renferment les quantités inconnues

P , Q , R deviennent abfolument infenfibles dans le calcul

,

ou pourra être afluré qu'en effaçant les termes , on pourra

toujours compter fur la jufteflè des valeurs x , y , ^ &c-^^ ,

-^ ,
—i. De là on pourra auiîî aifémcnt connoître iufqu'à

quel degré on doit diminuer le temps t de chaque inter-
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vallc. Pour s'afliircr da\'antage de cette vérité , on n'a qu'à

jeter les yeux fur le calcul précédent pour la Comète fup-

pofée; on y verra clairement que les termes des valeurs x, y , ;j

qui renferment r' font déjà (î perits , que tous les fuivans

ne fauroient être de la moindre conféquence ; & partant tous

les doutes qui pourroient fe préfenter contre ccnre méthode

feront fuffifamment dilîîpés.
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SUPPLÉMENT
AU MÉMOIRE

SUR LE DÉRANGEMENT D'UNE COMETE

QUI PASSE PRÈS D'UNE PLANETE.

Vjomme dans le Mémoire que j'ai eu l'honneur d'envoyer

à l'Académie Royale des Sciences , intitulé : Recherches fur
le dérangement d'une Comète qui pajfe près d'une Planète ,

je n'ai pas rempli tous les points de cette matière cpineufe

& importante , n'y ayant développé que le cas où une
Comète pafîè fort près d'une Planète, le gracieux accueil

& le jugement honorable que cet illuftre Corps a bien voulu

accorder à mon Ouvrage , quoiqu'imparfait encore , autanc

que l'importance du fujet , m'encouragent à y joindie ce
Supplément , où je me propofe de développer le cas où les

forces perturbatrices font extrêmement pentes , par rapport

à la force principale dont la Comcce eft attirée vers le

Soleil , ayant reconnu depuis, que les plus petites forces per-

turbatrices peuvent produire, avec le temps, des dérangemens
allez confidérables dans les orbites des Comètes ; & je me
flatte que ces deux Mémoires Joints enfemble , fatisferont

au but que l'illuftre Académie a eu en vue en propo-
fant cette queflion, dont l'importance lui a paru mériter la

réitération.

Je remarque d'abord , conformément à la critique judi-

cieufe de l'Académie Royale , que , lorfqu'une Comète fe-

trouve à une très-grande diftance du Soleil , tant s'en faut

qu'on puiflè négliger l'aftion des Planètes perturbatrices
, qu'il

peut arriver plutôt que l'arrradion du Soleil en foie très-con£-



48 RECHERCHES
dcrablement altérée , être réduire à rien , ou même devenir

négative. Et pour mettre cette circonftance dans tout fon

fjûv RE I. jour , je iuppofe que le Soleil étant en © , une Comète fe

trouve en C , à une très-grande diftance © C = ^ du Soleil,

pendant que Jupiter foie placé de l'autce côté , à la diftance

O 7ir = I . Soit enfuite la maflè du Sokil = t &c celle de Jupiter

= M , & la Comète , dont la maflè peut être négligée , fera

premièrement pouflce vers le Soleil par la force =-4- , & dans

la même di;.cction , par l'adion de Jupiter , par la force

Enfuite , puifque Jupiter exerce fur le Soleil une
M

force =— , pour maintenir le Soleil en repos, il faut appli-

quer cette force à la Comète en fens contraire , de forte que

la Comète fera repoulTée du 5oieï' pat la force = M, & pouflce

conjointement vers le Soleil par la force = h r-q—jt—M.

Or , puifqu'on eftime la malle de Jupiter à celle du Soleil

,

en raifon de i à 1014 , fi nous fuppofons la diftance de la

Comète au Soleil 3 1 fois plus grande que celle de Jupiter

,

ou bien 7 = 31 , cette force qui agit fur la Comète fera

— ,' ^ , & prenant :^ tant foit peu plus grand que 3 2 , il eft

clair que cette force deviendra même négative. Enfuite , fup-

pofant que Jupiter fe trouve de l'autre côté en J , de forte

que © J = I , la Comète feroit atriréc vers le Soleil , pre-

mièrement par les deux foices -^ de _ .^ , & en fécond

lieu , puifque Jupiter exerce fur le Soleil une force égale àM

,

celle-ci étant appliquée à la Comète en fens contraire , agira

fuivaot la diredion C © , de forte que la force enrière qui

agit fur la Comète , fera - h r _^y_ •+- M , 6c dans

ie cas ? = ?i & M = —^ = -^ , cette force deviendra
1 ^ 1014 3i

= -^ -H —^——;
\
—-^ ,

qui par conféquent eft plus de

deux fois plus grande que la feule force du Soleil.

Mais
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Mais il faut remarquer ici que , dans cccte fuppoficion :[ = 3 2

,

le grand axe de l'orbite cométaire devroic être au moins =52,
& partant le demi-grand axe au moins = 16 , pendant que le

demi-grand axe de Jupiter n'eil que de i ; d'où l'on peut

conclure que le temps périodique de la Comète feroit à celui

de Jupiter comme 16 y^î6 l ï ; ou bien comme 64 : i ; par

conféquent , comme le temps périodique de Jupiter eft de

1 1 années , il eft clair que ce cas ne fauroit avoir lieu que

très-rarement & point du tout , à moins que le temps pério-

dique de la Comète ne foit plus grand que de 768 années;

& poiu- de telles Comètes ce temps périodique doit être entiè-

rement incertain.

Après ces réflexions préliminaires fur l'adion que les Pla-

nètes perturbatrices exercent fur le Soleil , je reprends mon
fujet 5 & pour mieux déterminer les dérangemens que les

orbites des Comètes peuvent fouffrir par l'adion des Planètes ,

je fuppoferai , comme j'ai déjà dit , les forces pemirbatrices

extrêmement petites par rapport à la force principale dont

la Comète eft attirée vers le Soleil. Et puifque les lieux des

Comètes doivent être rapportés pour chaque inftant au lieu

du Soleil, je rapporterai d'abord le mouvement de la Comète
à un plan fixe , qui paflê par le Soleil ; comme celui de l'éclip-

tique, en déterminant fon lieu pour chaque inftant par trois

coordonnées perpendiculaires entre elles , & en regardant le

Soleil comme étant dans un perpétuel repos.

Soit donc O le centre du Soleil, que je confidère comme Fïg ure IL
immobile , en appliquant toutes les forces qui agiflent fiir lui

,

fuivant des diredions contraires à la Comète même , qui

par conféquent doivent toujours être combinées avec les forces

•qui agiflènt immédiatemnnt fur la Comète. Cela remarqué,

qu'après un temps quelconque t , écoulé depuis une certaine

époque , la Comète fe trouve au point Z , dont le lieu foie

déterminé par les trois coordonnées © X. = x , XY = y,
Y Z =

;^ , &, pour abréger , je nommerai la diftance au Soleil

O Z = V, en forte que 't' + j' + {' = v' foie maintenant la force

Tome X. G
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principale dont la Comète eft pouflce vers le Soleil = — , où

A défigne la mafîè du Soleil, & quelles que foient les pentes

forces qui agiffent encore outre cela fur la Comète, qu'on

les dccompofe pour chaque inftant , félon les direftions des

coordonnées , & qu'il foit la force fuivant Z P = L , fuivant

Z Q = M , & fuivant Z R •= N. Cela pofé , les principes

du mouvement , en prenant l'élément du temps d r confiant »

nous fourniffent ces trois équations:

I.
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Idd X X

111.^=:- -V 4- r.

En combinant ces trois équations , on en tire les trois fuivantes :

mr d d X — X d d X
• j-i ^ =^p l-rx,

a. l'occafion defquelles j'obferve premièrement , qu'elles font

intégrables : en fécond lieu
,
qu'elles font entièrenient affinées

entre elles
,
que deux contiennent la troifième , comme on

peut voir en multipliant la première par 7 & la féconde par Xy

ou la féconde par x & la troifième par y , ou enfin , la

première par :j & la troifième par y , & en les fommant deux
à deux : en troifième lieu , que les quantités q x — p y*
r y — q :^&cp :^

— r X expriment certains momens des forces

perturbatrices par rapport aux trois axes auxquels les coor-

données font parallèles ; de forte que ,

le moment deforcesfoit :

• • qx—py-
• • n-ii-

• Pi-n-
Or , fi nous défignons ces momens par les caraftères corrcf-

pondans C, A , B , nous aurons par l'intégration:

I.
"'y-y"" =fc dr = K.

par rapport à Vaxe ,
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où il y a encore une remarque fort importante à faire : favoir

,

que les formules x d' y— y d x,yj^—:^dy, ^ d x-—x d^,{c
rapportent à la projeîbion de l'orbite cométaire fur les trois plans

principaux des axes , defquels nous avons dit ci-dcfllis que les

momens des forces sy rapportent : car il y aura ....
Vdément de projeclion fur le plan , en fens.

"'y-y'" AoB AB.

y/i-^^y B o C B c.

^-^'-"^^ CoA CA.
2.

Ce qui s'accorde parfaitement bien avec la première remar-

que fur les momens des forces ; car fi les torces peiturba-

trices p Q r évanouiffoient , ces elémens deviendroient pro-

portionnels à l'élément du temps d r , comme les premiers

principes l'cnfeignent.

Ayant donc trouvé trois équations difFérentielles du pre-

mier degré , mais dont deux renterment la troifième , tâchons

d'en obtenir une quatrième, pour compenfer cette dépendarice.

Or , en multipliant la première de nos équations difFercntio-

diftérentielles initiales par 2. d x , la. féconde par z d y ., & la

troiilème par x d '^ , leur fomme nous fournira celle - ci :

^
dr--

=— 7T (xdx + ydy + idi)

\j^ z[pdx-\-qdy-\-rd^), &en mettant l'élément de la

courbe décrite V^d x^ -+ dy^-\-d^'^ = ds,à. caule de

xdx-^ydy-^^d:^ = vdv,i\ y aura par l'intégration ,

—^ = ——H zfp d X -^ q d y -\~ r d:^, où h fomwlep d x

.^qdy-hrd:^ exprime la force tangentielle de la courbe

multipliée par fon élément ; d'où , fi l'on met cette force tan-

gentielle = r, il y aura/? d x +• qdy-\-rdi=2"dsy

Si partant le carré de la vîtefiè 772 = -^ •+ ^f^ as.
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De plus , en multipliant la première de nos trois équations

par X , la féconde par y , & la troifième par 7 , leur fomme
, xddx -i-y ddy 4- r d d ! i

donnera ~f ^ = — -^ -\-p x-^q y ~\- r^,

a. laquelle , fi nous ajoutons l'intégrale que nous venons de
r d s- d X- -\- d y'^

-\- d 7- x , ~ _, .

trouver , favoir , ^— = Z_Z^_L = __,_ i f T d s , û en

réfultera cette équation . .

xddx-j-y ddy+^ddi-^-dx'-^-dy- -\-d7^ d.vdv 1 nrrtj
77 = ^." = V-*- ^JTds

+p X -h-
(J y -i- r :^; 8>c parce que la formule px-\-qy-{-r7,

divilée par v , exprime la force centrale qui réfulte fuivant la

diredrion Q X; G. nous nommons cette force = K , il y aura

.
v_v _— _j_j^^ _^ zJ'T d s , qui, étant multipliée pardr-

vvdv^
2. V d V , redevient intégrable , & l'intégrale fera ^-~-

= zv+zJ'Kvvdv-h 4j'v d vf T d s ; d'où l'on tire

7 V dv

y/{iv-\- ifKvv dv-f- ^fvdvJ'T dj)'

Ayant donc déterminé l'élément du temps dr par la variable

V , nous allons voir quelle valeur on pourra tirer des trois

équations difFérenrielles du premier ordre, que nous avons

obtenues par l'intégration : pour cet effet , nous les combine-

rons en forte que les coordonnées x , y , ^ fortent entiè-

rement du calcul i ce qui fe fait en ajoutant enfemble les

carrés de ces trois équarions. Or , à caufe de x x -^ y y
= vv— ^^, .vx-H;^^ = vv — yy&yy-t-:[{ = Tr — x x^

il y aura vv{dx'-{-dy^-+- d f )
— {x d x ~\~ y d y

-V-{a^)' = ^T (PP -+-QQ-4-RR)', ou bien vv^/— r V a v' = li t' ( P* H- Q* -f- R' ). Or, fi nous concevons
que la Comète ait parcouru pendant le temps d r dans fon

orbite le petit arc d s , il eft clair qu'en nommant l'angle

élémentaire décrit par ce mouvement = d <p , il y aura d s''— d v'' = vv d (p^ , &r de là notre équation fera v v d ip

r= d T V^ P^ + Q- + R= , & en mettant /"P^TQN^R%
= S , il y aura v v d (ù = S dr.
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Inrroduilons maintenant cet angle élémentaire d <p dans

l'équation -^ = H %fTds , &c à caufe de d s' = d v

•4- V V a (p , il y aura —~ — — -\~ij 1 ds, de

forte que nous ayons à préfenc deux équations entre les trois

variables v, t & (5 , dont la première nous donne d(p =—-,

&raurre , en mettant ifTds= T, nous donne dv' + vvd(p'

= ^—^ -f- T if t' i ou bien , à caule de d ^ = —- , il v

aura d t^ { 2. v -hTvv — S S) — v v d v\ Se partant

|/ (1 V+Tvv—Is] '^^ " ?> — v|/(iv4-Tvv — SS)*

Quoique nous ayons trouvé deux valeurs pour l'élément du
temps d T , qui femblent aflèz différentes entre elles , on verra

néanmoins bientôt qu'elles conviennent parfaitement, fi l'on met,

au lieu de S S , fa valeur PP-f-Q Q-4-RR
= -^^ j-^ , qui, a caufe de -^-^ =iv^zvfTds

= iv-|-Tvv& -T^= i v+zfKvvdv+^fv dvfTds,
fubftituce dans le dénominateur irrationnel de l'exprelïîon dry
la rend telle que nous l'avons affignée ci-defllis.

Reprenons maintenant nos trois équations différentielles :

d T
'

d T ^'* '

d T '

& en taifant I. x -4- IL y -+- Hï. { , il y aura P x -h Q y
-i- R 7 = o ; où il eft évident que , parce que les quantités

P , Q , R ne peuvent pas varier fenfiblement pendant uu

intervalle de temps très-petit , fi on les prend pour conftantes

,

cette équation pourra fervir à déterminer le plan dans lequel

la Comète fe meut pendant ce petit efpace de temps.

Fi G URZÎII. Or , pour déterminer la mobilité de ce plan , foit A O B le

plan de l'écliptique , & O N l'interfedion que le plan cherché

dans lequel la Comète fe meut , fm avec le plan de l'éclip-

tique , & il eft clair que , parce que la Comète exifte dans le
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il y aura dans toute la longueur de cette' liane

V~o,&c p,irtant fa pofition lera exprimée par l'équation P x
+ Qy=o. SoitlangleAoN, qui défignela variation delaliane
des nœuds - C, & il eft clair que, parce que la fiaftion^-J

exprime la tangente de cctangle,il y aurai^«^. ^^X=__£..
Quant à Imclinaifon de ce plan à 1 ecliptique , il eft évidemque fi Ion met x = o, il y aura Q y -{2r 7 - ^ ZZV
tant

,
fi l'on fait dans la figure Q piy , il ir7 la 'pap^et

dicukire P Q = ^ =- Ç. Et il l'on tire du point P la per-
pendiculaire PR fur la ligne des nœuds, l'angle P R O fer.
1 angle d indmaifon que nous nommerons= „ , & parce que la

tangenteeftexpriméeparJ-§=_^Q,^, à caufe de P R
= y cof. C Or nous avons tang. C= — -^ , &partant cofC

~ PTThTqî > d'où l'on rire taiîg. t, = — ^^^±^
^ ^^

partantfin.n = ;*^!-±l21_ &rrnr«~ R

/ ^(P^+ Q^+ R^l^'^^/^^iÂpî+Qrp^.
Maintenant

, conftituons une certaine époque où la Comète
fe meuve dans e plan même de l'écliprique

, & foie pour cetemps- la la valeur confiante de nos trois intégrales fAdT-c. fBdr = ^&cfCdr =^, & aprè^s un tempt"
écoule depuis cette époque, nous aurons fAdr-i- ^ -~V/B ^ r + /3 = Q^fCdr-^y Jr. Or, à cau^ de
{ = ,

il y aura aufli « = & /3 = o , afin qu'il foit « xH- ^ y ^y ^ 0, & partant nos valeurs P , Q, R feront

---/ y ), dou, en fubftituant ces valeurs , il y aura pour cctto
époque tang. K^/,^ /^ & tang. «=_ klÇ^>2^zl!±L-^fVP
où nous avons négligé' dans le dénominateur ''l"intéarale

y ^ T
( y X—/, y ) ,

qui évanouit devant la conftanre y , n^arceque les quantités;; & q font cenfées être infiniment pcrires
enfuite il y aura fin. /= —, -^^^^^ frydr

'
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& partant ^«. ^ iûng. tt = n Jin. ^(à caufe de « exticmemcnt

petit ) = — 'r~ ' °^' '' ^^"'^ encore obferver que la loi du

changement inftantané de ces deux élémens eft telle que

d il = n d ^ cof. 4 > 4 dclîgnant l'argument de latitude.

Pour faire voir cela plus clairement , on n'a qu'à reprendre

l'équation t\jin. ^= — -^
J
& parce qu'il y a de même

manière « cof. ^ = — —~r— > ces deux équations dilïeren-

r y d
tiées donnent d njin. ^ H- « dîl^cof, ^= — -^-

, &
d.... .dncof.'C— t\ d^ftn.'(^=— , qui étant

multipliées , la première ^t^ï fin. ^, & la féconde par cof Ç,

& enluite la première par cof ^ , & la féconde par fin. ^ >

c -rr J ' • J ''dr (yfin. C+ x cof.h
tourniilent ces deux équations , d v = '—

7

—^»

Figure IF. & „ rf r = - '-ÉliyjfLkUlÉl:^. Or , en conftituant le lieu

de la Comète en Z infiniment peu au deilîis de Y , & rirant

la perpendiculaire Y P , il aura ouvertement O P = jT'"* C
H- X cof. Ç", &: Y P = y cof. Ç— x //n. Ç. Mais fi l'on met

l'angle N © Z = 4 > à caufe de © V = v , il y aura © P
— y y?«- C -\- X cof. <^-v cof. 4 , & Y P = y cof. ^— x fin. Ç
= v/?n.4j & partant ^«= —

^'—^i & t\dc, — ^

—

-,

d'où il s'enfuit d r\ —t] d ^ cof. 4.

Pour réunir aux formules que nous venons de donner , &
par lefquelles on eft en état de déterminer , tant l'inclinaifon

de i'orbite cométairc à l'écliprique infiniment petite « , que la

pofition de la ligne des nœuds Ç" , ils nous font voir aufli que

la mobilité de l'orbite dépend uniquement de la force pertur-

batrice r, qui agit perpendiculairement fur le plan de l'orbite ,

de forte que la Comète demeureroit toujours dans le même
plan , s'il n'y avoir que les forces p &C q qui agifiènt fur lui

,

& qu'elle ne s'en écarte qu'en tant que la force /'fubfifte, donc

l'adion
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l'adion eft confumée par cccce altération ; en forte que , dans
la détermination de l'inégalité du mouvement que nous allons

entreprendre , il n'y ait que l'adion des forces p Sz q z confi-

dérer , qui , fi elles ceflbient d'agir , laifléroient à la Comète
fon mouvement uniforme , qui n'eft dérangé qu'en tant que

P &C q agifîènt fur lui.

Pour déterminer donc czttt aberration du mouvement uni-
forme qui ne peut être bien fenfible

, parce que les forces p
&c q font cenfées être très-petites , il faut connoître pour
chaque intervalle de temps la feélion conique dans laquelle la

Comète fe meut pour cet inftant. Pour cet eftèt , foit O , le

centre du Soleil , Y le lieu de la Comère qui foit donné aufli

«bien que fon mouvement , foit la diftance © Y = r , & l'angle

par lequel il eft déjà avancé depuis la dircûion fixe © A ,

favoir, A © Y = cp. Que la Comète parcoure avec un mou-
vement quelconque l'efpace Y y , fi l'on réfout ce mouve-
ment

, fuivant les directions Y v & Y u , nous nommerons les

viteflès — = u &c '^-j-- = V ^ , d'où nous pourrons déterminer

1 efpece de feûion conique que la Comète parcourt , en dé-
duifant de nos données v , <p , u &c | , le femi - paramètre ,

l'excentricité , l'anomalie vraie & le mouvement des abfides

,

ce qui pourra fe taire de la manière fuivante.

Soit n le lieu du périhélie , l'angle A © n = tt , l'anomalie

vraie n©Y = a = (p— tt , \c femi-paramètre =f & l'excen-

tricité = g, &c l'on fait qu'il ya©Y=r=—r-^„ 6c dr

-^j > d'où, à caufe de ^ = Ç , il y aura \/f= vv ^ , &C

partant f= v* g' , & delà i + g cof. co = v ' ^\ ou bien g cof. a

= v' Ç — I , d'où il s'enfuit tang. w - :^"^~^- Enfuite , repre-

" ^
,, g Jin. a g fin. « „ u v v %

Toms X, H
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Figure VI, Confidcions maintenant l'adlon des forces pemirbatrices j7

&: ^ , & pour cet ciFec , introduilons -nos deux coordonnées

O X = AT, X Y = y , S^ au lieu de deux forces Y P = /; , &
Y Q = ^ , intL-odiiiibns-en deux autres qui agiifent fuivant les

diredions Y w & Y « , &: foie celle-ci = ;z & l'autre -m , & il

il y aura, à caufe de A O Y = <p, la force p = m cof(p — nfin cp ,

èc q = ^ y?« <p -¥• n cof(p , & nous aurons pour le mouve-
ment que l'adion de ces forces produit :

d d X X r, r-j^^=—~-\-m coj. <p —nfin. ip , &c

d d y V
. ^ ,

/•

—i=--^ -\-mfin.<p + ncof.(p,

ou bien , à caufe de x = v cof, cp &cy = v fin. <p , il y aura , eiî

fubftituant ces valeurs , auflî bien que leurs dincLcntio - diffé-

rentielles :

-j- ddvcof.(p— 2. dv d ipJ!k. (p
— vdif'^cof.ip—v dd(pjln.(p _^

•j-T ddvjîn. ip -^ i dv dçi co/.^— v dif^ Jln, (p-\-v dd ip cof. (p

— ^^^ -+- mjîn. (p-'t-n cqf.p.

Or, de ces deux équations , on tire par les combinaiions r

I. X cof.(p H- H. Xjln. (p & n. X cnf.cp — I. xjin. <p les deux fui-

ddv—vda^ I
,

. idvddi-\-vdd<p s

vantes : —j-^,_ - =- — -4- rn &
^J-

ï" = n, qui, a

caufe de -T- = " &: ^ = ? 5 fe réduifent à celles-ci • —^

—

vP^
dr dr ar ^

= - + m&ciuB+ -,— = n , d'où l'on tire --^ = v £'
V V dT ^ dr ^

u m ix -r- = •

Or , pour déterminer les variations de l'orbite cométaire, il

faut confidérer que fi le mouvement de la Comète a été dans

la fedion conique que nous avons coniidérée ci-delfus , & qu'elle

continuoit de s'y mouvoir fi les forces perturbatrices m Se n,

que nous venons de fubllituer aux forces p de q, cellcroienc



SUR LE DÉRANGEMENT D'UNE COMETE. 59
d'agir

; ces forces tendront continuellement à changer les élé-
mens

, en forte qu'ils feront augmentés après chaque élément
du temps dr écoulé , de leurs difFérenriellcs.

Reprenons donc, premièrement, notre équation/"=v*0', qui,

différentiée & divifée par ^ t, donne -^ = 4_v^Uv_^^v^'

ou bien, à caufe de ^ = « & ^^Jl^] il y J^ il
= 1 « v' ? , & partant df=zn v' | ^ t. De la même ma-
nière, fi nous diftérencions les équations g fin. co =^ u vv ^ ne
gcof.o> = v' ^'— i

, &C divifons par ûfrs nous aurons, après

avoir fubffitué
,
au lieu de ^ . ^ & 4"^ leurs valeurs , ces

deux équations :

-r d g fin. cù-{-g d u cof.iê
1- j-^ = n II V -^ m V V ^ -\-v'^'— Ç.

TT dgcof.m— gdupn.a
Al. —^ = 2 n vv§ — nrv|S
qui, à caufe de vJ

f' — 0=^ f cof.u & w v i; Ç. = 5 % fm. coy
fe réduifent à celles-ci :

T 'igfi"- u-\-g da cof. u
^- T^ = n u V -{-m V V ^-i- g^ coj: 0).

TT i£f^£j;--jjj'fi"- «
f, ^ ^^^-

T. = ^ nvv^ — g^fm.a>;

& ces deux équations nous fournilTent les deux fuivantes , par
les combinaifons :

I. X/n. « H- II. X co/ « , & I. X cof. a> — II. xfin. a,.

= mvv ^fin. a> -{- nv{ ujîn. a -^ z v ^ cof. o)) Se

^~ =mvv^cofa>-\-nv{ucof a,— zu %fin.cù) -h g^;
& enfin

, à caufe A& d -tt = d <p — d a> &c~ =:=?_lf:,ilv

aura pour le mouvement des abfides — = — "''^^ ^ '"f-"

r ^"^ S_ nv {ucof.nt— % V IJtn. a)

g

Remarquons
, par rapport à ces différentielles, i °, que fî les

forces m&cn cefloient d'agir, le paramètre de l'orbite ne fu-

Hij

d
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bîc aucun changement aulfi peu que l'cxcentricirc comme la

nature exige. Or , dans ce cas , il y auroit ^^ = g^ = ^—
ou bien d où ^= d (p , c'eft-à-rlire que ,

parce que la ligne des

abfîdes feroit en repos , il y auroit l'angle tt confiant , & par

confcquenc dp -= d a , ce qui s'enfliivroic auili de la quatrième

équation. 2°. Ea fubilituant, au lieu de v, u, ^, leurs valeurs

dans ces difFérenrielles , nous aurons :

^= m fin. co s/f^ n // [f^"^-}-
-^ i cof. co).

dr - g g y^-^gcof...)-^ fÇ/f
'

d g __ mj^o/j)^^// nJ!n.a\/f/i-\-g cof. ùi\

dT ^ g g \' +g<:of.u )'

Rafl'emblons maintenant tout ce que nous avons trouvé juf-;

qu'ici , pour faifir d'un coup d'œil toutes les opérations que la

détermination des dérangemens d'une Comète exige. Et parce

que nous avons d'abord écabii que les forces perturbatrices

foicnt extrêmement petites par rapport à la force principale

dont le corps eft attiré vers le Soleil , en forte qu'on puilîe

regarder fon mouvement comme régulier dans une orbite el-

liptique pendant un efpace de temps très-petit , nous avons

établi une certaine époque pendant laquelle la Comète efl

fuppofée fe mouvoir dans le plan A O B , & cette orbite fac-

tice dans laquelle la Comète continiieroit fon mouvement s'il

ny avoir point de forces perturbatrices qui agillènt fur lui ,

nous a fourni les moyens de déterminer pour chaque clémenc

de temps tous les changemens entre cette orbite imaginaire &
la vraie orbite de la Comète. Car ayant confticué le lieu du
périhélie en n , l'angîe A O FI = 97-, le femi-paramètre =/",

l'excentricité = ^, nous avons établi qu'après un efpace de
temps écoulé depuis l'époque fixée, la Comète fe rrouve dans

l'orbite factice en Y , fon anomalie vraie AqY =:Co , & la
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longitude A O Y = 77- -H « i on fait que fa diftance au Soleil

OYeft= —r^-r-'

Pour déterminer enfuira les forces perturbatrices qui agi/Tent FiGVR^ Fil
lur la Comète, je confidcre un autre corps quelconque au
deffiis du plan A © B en P , & après avoir abaifle fur le plan
la perpendiculaire P Q , & joint les droites P © & O Q
aufB bien que P Y & Q Y, je fuppofe la maflb du corps
perturbant en P = M & la mafTe du Soleil = i. Cela établi
la force dont le corps agit fur le Soleil en fens © P , fera

= ¥q- i ^ '^ ^oi'^^e qui agit fur la Comète en fens Y P
= Y p-'* O"^ 'a force fuivant © P , qui doit être appliquée

à la Comète en fens contraire P © , peut être réfolue en deux
auu-es, fuivant les diredions P Q & Q ©, & k force ac^if-

n P >f"v i\'
^ ^ "'"^^ '" '^^"^ ^""^^^^

'
f"'^^"^ 1« direaiSns

Vi X û: ï (^ , & nous aurons :

1°. La force, fuivant P O = M ^*2.

"] : . Q © = M^Q®.
De la même manière :

5"'. La force, fuivant Q P = M ^^:.^ Y Pî

4° P Q = Ul^.
Puis donc que la Comète eft attirée en haut par la force z& en bas par la force r , la force perturbatrice qui ao-it ner

pendiculairement, & que nous avons défignée ci-deilSs pour
la lettre r , fera r = M P O (

-

i_ '\ ^„: •
,•

'

,^^ ^Iypi po.J' qui agit en haut
lorfque P © > Y P en bas lorfque P © < Y P, & éva-
nouit lorfque \ P = P ©.

'

Quant aux forces z & 4 qui agiflènt dans le plan même , C,on les refout, la première fuivant Q R & © R , & l'autre fui-
vant ï ix &; K (2 , on aura :
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I ^ La fol-ce fuivant Q R = M ^X
^° RO==M^.
j*». . • . . . YK=Uy-fj.
4^ RQ=Mjg.

Nous avons donc pour les forces perturbatrices m Se n les

valcursm^-MfJ,-M|Q.&n=MQR(-L---^).

Quant aux é'.émens de l'orbite, nous les avons déterminés,

en forte que 11 la longitude = <p/\iL diftance au Soleil = v ,

la vkeflè -^ = u Se ^^~- — v^> il y ait pour le femi-para-

mècre _/'= v* ^'
,
pour l'anomalie vraie eo , tang co = "-{t^ y

pour l'excentricité g — "rjj > ^ pour le lieu du périhélie ou

le mouvement des abfides 77- = (p — «. Or , par l'adion des

forces perturbatrices, CCS élémens feront changes enioite qu'a-

près chaque élément de temps d r -, ils foient augmentés ,de

leurs différentielles , c'eft -à-dire,fdcd f= ^"J_
^\.^

, . .
•' ^1 —|— g i.oj, ai

gdcdg=md rfin. « //+ n dr\/f (^ .^f^fe + ^ ^''/^ ) *

, j mdrcof.aX/f ,
niir fm.aS/f f ^ -\- g cof. a \ „

g g \ ^ + g <-oJ.u J

(I) de a ct)^= ?T/7

Mais comme il n.'eft pas à efpérer qu'on puiflc parvenir

diredcment aux intégrales de ces tormules , on fe verra obligé

de recourir au même expédient dont j'ai tait ufage , en cal-

culant les élémens d'une Comète imaginaire dont j'ai parlé
'

au commencement de mon Mémoire , Se que j'ai auflî propofé

pour calculer l'effet de l'aétion du Soleil & de la Planète fur la

Comète , c'eft-à-dire , d'établir plufieurs intervalles de temps,

Se de calculer pour chacun , tant les torces m -, n, r , que l'an-

\c ù) , Se les incrémens des élémens de l'orbite , dont lab
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fommc donnera les vrais incrémens que ces élémens reçoivent
ou l'on pourra uns héfircr prendre pour l'élément du temp^ ^t
les intervalles aljez petits, établis depuis l'époque fixée, comme
) ai tait dans mes premières recherches.

. ^t"^,"
'quant à la ligne des nœuds & à l'inclinaifon de l'or-

bite a 1 eclipnquc , dont la variarion ne dépend , comme nous
avons de;a remarque

,
que de la force perturbatrice r, fi „ous r:r. . jrrrr

confidérons l'orbite fadice A Y B , dans laquelle la cônSte
'^'''''^^^'''

ie meut, & que nous fiippofons qu'elle fe trouve en Y ver^ letemps T écoulé depuis l'époque ou elle eft attirée en haut mr
la force YR = ., foie 0X = .-,XY = y,& les momens
de la force r par rapport aux axes O A & © B , feront r y &r;f. buppofe donc qu'on ne puifié intégrer aôluellement, fi Ion
établit des intervalles de temps afl'ez pcdrs pour qu'ils puifTenc«re exprimes fans erreur ibnfibîe par l'élément de temps dr
Il audra déterminer ces momens pour chacun de ces inter-
valles feparement & leurs fommes pour toutl'efpace de tempsr feront/ . . ^ . P &y> ydr=.Q. Sok enfuite 2^
; ,5™r '^; ^ ^^^nc des nœuds en © fl , & l'anale AqoLk
& l.nclinaïfon = , , & nous avons trouvé ci-defil.s cof. K fnl

T~ ^>- C/«. «=^-^% où^défignedanslemou-

vement régulier la valeur de ^^ = ,, ,, ç ^ ^/y-^ j,^.
^^^^^

aurons cof. 1^fin. « = -^^ > /"•C>-«= -^-j , partant

tang.i: =RscfinJ =^^^^ , a'où l'on tire . . .

fm. , = ^C£l + 0!.

1 ar ce que nous venons de dire dans ce réfumé , on voit
clairement qu'on eft en état d'affigner de cette manière pour
un temps quelconque écoulé depuis l'époque fixée , l'efpèce
de courbe dans laquelle la Comète fe meut pour lors, ai.fiî'
bien que la fituation du plan de cette orbire

, par rapport
au plan fixe A © B , ou à l'éclipdque, qui étant une fois dé-
terminées

, conduiront facilement à la connoifi'ance du vrai
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lieu de la Comète. Je me flatte donc d'avoir^ fatisfliit ici d'une

manière aflèz luccinde à tous les points de la qucftion pro-

pofée. J'aurois pu appliquer cette méthode à quelque Co-
mète en particulier ; mais comme l'Académie Royale a dé-

claré exprcfl'cment qu'elle n'exige pas ces applications de la

théorie à des cas fpécieis , je finis ici mon Mémoire , en

laifîant aux Juges éclairés de cet illuftrc Corps, à décider juf-

qu'à quel point j'ai atteint le but qu'elle eue en vue en pro-

pofanc cette madère importante,

FIN.
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RECHERCHES
SUR

vais

LA THÉORIE
DES PERTURBATIONS

QUE LES COMÈTES PEUVENT EPROUVER
PAR l'action des Planètes.

Vj e s Recherches font divifées en quatre Se£tions , que je

parcourir fommairement.

Dans la première Sedtion, je donne d'abord les équations

générales du mouvement d'une Comète autour du Soleil , en

ayant égard aux perturbations qu'elle peut éprouver par l'action

d'une ou de plufieurs Planètes , & en rapportant les lieux tant

de la Comète que des Planètes à des coordonnées reâ:angles.

Je fimplifie enfuite ces équations en partageant chacune d'elles

en deux, dont l'une appartienne à l'orbite non altérée , & dont
l'autre renferme l'effet des permrbations ; & je fais voir qu'en

négligeant , à l'exemple des grands Géomètres qui ont déjà

traité la Théorie des Comètes , les carrés & les produits des

forces perturbatrices , on peut confidérer à part l'adtion de cha-

Tome X. I
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que Planète, &c prendre la fommc des effets de leurs différentes

adions pour l'eflet total de leurs aftions réunies. Enfin , je

montre comment on peut fatisfaire aux équations différentielles

des perturbations , dans le cas où la Comète feroit à une dif-

tance du Soleil infiniment grande par rapporta la diftance de
la Planète au Soleil. D'où réfulte naturellement une transfor-

mation de ces mêmes équations, laquelle en facilite beaucoup
l'intégiation relativement à la partie fupérieure de l'orbite de k
Co.mète. Cette transformation tient lieu des méthodes fynté-

tiques, propofées julqu'ici pour fimplifier le calcul des perturba-

tions dans les régions fupérieures de l'orbite ; & elle a en même
temps l'avantage de conferver l'uniformité dans la marche du
calcul.

La féconde Sedtion eft dcftinée uniquement à l'inrégration

des équations différentielles de l'orbite non altérée, &: contient

une folution complecte du fameux problème que Newton a

réfolu le premier , & une foule d'Auteurs après lui. Je me
flatte que mon analyfe pourra paroître encore digne de l'at-

lencion des Géomètres par fa fimplicité , & par fa généralité.

Elle eft d'ailleurs nécefiaire pour les calculs de la Sedion fui-

vante, & tournit différentes formules qui font d'un grand ufage

dans tout le cours de cet Ouvrage.

Dans la troifième Sedion , je m'occupe de l'intégrarion des

équations différentielles des perturbarions. Je fais voir comment
leurs intégrales fc déduifent naturellement de celles des équa-

tions de l'orbite non altérée, en y faifant varier les confiantes

arbitraires qui repréfentent les élémens de l'orbite. Ce qui con-

duit direftement à exprimer l'efîet de»; perairbadons par la

variation des élémens de l'orbite confidérec comme elliptique y

& ces variations fc trouvent déterminées par des formules diffé-

rentielles aflèz fimples, dont chacune ne demande qu'une fpule

intégration. Je fais enfuite ufage des transformations propofées

dans la première Sedion pour les parties fupérieures de l'or^

bite ; les formules différendelles dont il s'agit deviennent par-là

compofées d'une partie abfoliunent intégrable , & d'une partie
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non intégriible , mais qui eft toujours d'autant plus petite que
la Comète eft plus éloignée du Soleil , en forte qu'elle devient
infenfible lorfque la Comète eft à une très-grande diftance du
Soleil. Je termine cette Sedion par les formules générales qui
expriment l'akcration de la durée des révolutions anomalif-
tiques & périodiques de la Comète.

La quatrième Sedion contient l'application des méthodes
1- & des formules données dans les Sedions précédentes aux

perturbations des Comètes, & en particulier à celles de la

Comète de r 5 3 1 &: de I ^^i . Toute la difficulté de cette appli-
cation confifte dans l'intégrarion des formules dilféremiellcs qui
déterminent les variations des élémens de l'orbite. Après avoir
mis ces formules fous une forme plus fimplc &: plus commode
pour le calcul, je montre les obftacles qui s'oppofent à leur inté-

gration générale, & qui obligent d'avoir recours aux quadratures
des courbes mécaniques, Comme la méthode de ces quadratures
eft aiTez connue par les Ouvrages de Cotes & de Stirling

, je
n entre la-deflus dans aucun détail j mais je remarque qu'il y a
des cas où l'ufage de cette méthode cefle d'être légitime , c'eft

lorfque la diftance entre la Comète & la Planète perturbatrice
eft fort petite & approche de fon minimum. Je donne pour
ces fortes de cas une méthode particulière qui réduit l'intégra-
tion aux logarithmes ou aux arcs de cercles , & ne peut jamais
être fujctte à aucun inconvénient. Tout ce que nous venons de
dire ne regarde que la partie inférieure de l'orbite de la

f^omete
; car pour la partie fupérieure de cette orbite , dans

laquelle la diftance de là Comète au Soleil fera .beaucoup plus
grande que la diftance de la Planète au Soleil, je fais voir que la

partie des formules difFérentielles qui refte à intégrer , fe partage
de nouveau en deux paroles ; l'une indépendante du lieu de la
Planète

, & qui eft abfolument intégrable ; l'autre qui contient
ks finus ou cofinus de l'angle du moyen mouvement de la
Planète, & qui^ n'eft intégrable par aucune méthode connue,
mais dont je démontre que l'intégrale eft néceflairement beau-
coup plus petite que celle de la première partie 5 en forte qu'on

lij
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peut la négliger cnticrement

-, & au cas qu'on voulût poufTèi-

l'exaditude plus loin
, je donne un moyen d'approcher de plus

en plus de la vraie valeur de cette intégrale. D'où il s'enfuit

que dans les régions fupcrieures de l'orbite (les Comètes , on

peut déterminer leurs perturbations par des formules analy-

tiques ,
qui ne demandent que des fubftitunons numériques pour

donner les réfultats cherchés, comme dans le cas des Planètes.

Je confidère enfin la Comète des années 1^51 & i<>(Si, que

les Aftronomes attendent vers 1789 ou 1790 , Si je déduis des

clémens de cette Comète toutes les données néceflaires pour

le calcul de fes perturbarions. Comme dans le programme de

1778 , Qfi n'exige pas que les Concurrens donnent les réfultats

numériques de ce calcul , je m'abftiens d'entrer dans aucun

(détail à cet égard ; mais je me flatte qu'il n'y aura point de Cal-

culateur tant foit peu intelligent qui ne foit en état d'appliquée

à la Comète dont il s'agit, la théorie expofée dans cet Ouvrage.

Tels font les principaux objets du travail que je bumets au

jugement de l'Académie; j'en ferai fuffifamment réconpenfé, il

cette iUuftre Compagnie daigne l'honorer de quelque attention»
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SECTION PREMIERE.
Equations différentielles du mouvement etune Comète

autour du Soleil , en ayant égard aux perturbations

quelle peut éprouverpar l'action des Planètes.

(r). J E prends la mafle du Soleil pour l'unicé , & je nommô
m la malîè delà Comète, ;M, ^', &c, les mafles des Planètes
perturbatrices. Il eft clair que ces quantités m, yw ,

^^'
, &c:

doivent être des fradions très-petites
, puifqu'ellcs expriment

les rapports des mafTes de la Comète & des Planètes à la

maflê du Soleil : en efFer , on fait que Jupiter , la plus grofle
de toutes les Planètes, a environ mille fois moins de maiîc que
le Soleil j & quant aux mafîês des Comcces, quoiqu'elles foieiu

inconnues, on ne peur guère les fuppofer plus grandes que
celle de Jupiter , autrement il pourroit réfulter de leur attrac-

tion des dérangemcns fcnfibles dans les orbites des Planètes ;

ce que les obfervations n'ont pas encore fait connoître , & ce
qu'on ne fuppofe pas d'ailleurs qui arrive dans le problème des
Comètes , tel qu'on l'a envifagé jufqu'à préfent.

Nous regarderons donc dans la fuite , & nous traiterons les

quantités m, fji., f/ , 6lC. comme des quantités très-petites dont
il fera permis de négliger les puilfances & les produits de deux
ou de plulieurs dimeniîons : cette fuppofition eft conforme à
ce que les Géomètres unt pratiqué jufqu'iei dans la théorie des
Planètes principales , & dans celle des Comètes , & une plus
grande exadtitude ne feroit peut-être d'aucune utilité.

^

(2.). Je rapporte les orbites que la Comète & les Planètes
décrivent autour du Soleil à des coordonnées redangles, prifcs
du centre de cet aftre , & parallèles à crois drpites' fixes , ôc
perpendiculaires entre elles,.



70 RECHERCHES SUR LA THÉORIE
Ec je nomme ces coordonnées x , y , :^

pour l'orbice de la

Comèce ; ^ , » , ^ pour l'orbice de la Planète /^ ;
0' , «', ^' pour

l'orbite de la Planète //' , Sic,

Je nomme de plus r la diftance de la Comète au Soleil, ou

le rayon refteur de fon orbite j p , le rayon redeur de l'orbite

de la Planète ,u; p' , le rayon redeur de l'orbite de la Planète

jLc' , Sec

Enfin je défigne par R, la diftance de la Planète /w à la Co-
mète ; par R' , la diftance de la Planète /u' à la Comète, &c.

Il eft clair qu'on aura :

r = /~x- +y-+f, p =/~r + «^ + C% p'

=

\^^"- + v'-- +C '
^^

R=sr{x-^r+(y-r,y+{i-o\R'=v{x-^r+{y-><r+{{--'C)\àcc.

(3). Cela pofé , fi on décompofe , fiiivant les direftions des

trois coordonnées reftangles x , y > \-, toutes les forces qui

agiftent fijr la Comète pour lui faire décrire fon orbite autour

du Soleil , favoir , les attradions -r- j ^>&i > 2cc. exercées

par le Soleil & par les Planètes fur la Comète , &: les attrac-

tions -^ j -V > -^ > Sec. exercées par la Comète &: par les

Planètes fur le Soleil , & qui doivent être tranfporcées à la

Comète en fens contraire ; Se qu'on égale la fomme de toutes

les forces qui agifl'ent fuivant la ligne x, & qui tendent à dimi-

nuer cette ligne , à — ^ , la fomme de toutes les forces qui

agiflènt fuivant y à — j^ , & la fomme de toutes les forces

qui agiflènt fuivant
:jj

à — j\y d t étant les élémens du temps

fuppofcs conftans , on aura ces trois équations :
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Lefquelles , d'après les principes connus de la Dinamique ,

ferviront à déterminer le mouvement de la Comète par rap-

port au Soleil regardé comme immobile.

(4), On aura des équations femblables pour le mouvement
de la Planète /x autour du Soleil , en tant qu'elle eft dérangée
par l'aftion de la Comète & des autres Planètes ; pour cela

,

il n'y aura qu'à changer, dans les équations précédentes, les

quantités m,x,y,i,r, appartenantes à l'orbite de la Comète

,

dans les quantités analogues ^ , ? , « , ^, p , appartenantes à
l'orbite de la Planète , & vice verfâ , celles-ci en celles-là.

Mais il faut confidérer que pour notre objet il n'eft pas né-
cellàire de tenir compte des term.es afîèétés des quantités très-

petites m, iJL-, fx > &c. dans les équations de la Planète, parce
que les quantités

, w , ^ dépendantes de ces équations ne fe

trouvent dans les équations de la Comète que dans des termes

déjà aiFedés de la quantité très-petite ^.

On peut donc téduire les équations de la Planète
f/.

aux deux
premiers termes , favoir :

^ J, ('+,«)» _ „

Et l'on réduira , par des raifons femblables , les équations du
mouvement de la Planète // à celles-ci :

Et ainfi pour les autres Planètes perturbatrices.

C^es réductions font fondées , comme l'on voit , fur la fup-

pofition que dans le calcul des perturbations des Comètes, ou
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néglige les perturbations des Planètes pcrtuibatriccs. Si cette

fuppohtion n'eft pas rigoureufemcnt exade , elle eft du moins

permife dans la première approximation , à laquelle nous nous

contenterons ici de borner nos recherches , à l'exemple des

grands Géomètres qui ont traité avant nous le problème des

Comètes.

( 5). En confidérant les expreffions des quantités r,p,p', &c.

R, R' , &c. il eft aifé de voir qu'on peut mettre les équations

précédentes fous ime forme plus fimpic , que voici :

Pour la Comète.

Pour la Planète
fj..

Pour la Planète fx

dt^ ~ di' ^ df- ~
d,,' ' dt^ " TÇ

Et aind des autres.

d.± *^
Dans ces formules, les çxprefTîons -j-^ ? —-

, &c. dé-

notent , fuivant la notation reçue parmi les Géomètres , les

coëfËciens
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coëiEciens àc dx, d y. Sec. dans la différentielle de — > &
ainiî des autres expreffions femblables.

(6). Si on fuppofe que dans le mouvement de la Comète
on faflè abftraâion des forces perturbatrices , il faudra rejeter

dans les équations de la Comète les termes afïeâiés de ^,
/w' , &c. : on aura ainfî ,

Pour Vorbite non altérée de la Comète.

j^x {i-{-m)<i.~ \p.y li+ m)d.y
d'-i

('+>") <?-7,

Nous pouvons fuppofer que les quantités x -, y , ^(e rap-

portent à l'orbite non altérée , & font par conféquent déter-

minées par les équations précédentes : dans cette fuppofirion

,

il eft clair que les vraies valeurs des quanrités x, y ,\t dans

l'prbite troublée , ne peuvent différer des précédentes que par

des quantités très-petites de l'ordre de ft, /*', 6ic. qu'on peut

déiigner
, pour plus de fîmplicité , par la caradériftique cT à la

manière des différences ordinaires. Et la recherche des pertur-

bations de la Comète fe réduira à déterminer les valeurs des

(différences ê' x , ^ y , (^{•

(7)u Dorénavant donc les quantités ^ > Y ' ^ ' ^ appartien-

dront toujours à l'orbite non altérée de la Cdmè:e , & devront

par conféquent fe déterminer par les équations du §. précè-

dent. Dans l'orbite troublée, ces quantités devienjlront x -f- S' Xy

y_+_J^y,^_^_j\7, r -^ S- ftic devront être déterminées

par les équations du §. 5 , en mettant, dans ces équations ,
ces

nouvelles quantités à la place des premières x , y , :[ , r. Or

,

comme les diffcrcnccs ^ Xyé" j,S' r font txès-pcritcs de l'ordre

fji, -,
y! > &CC. il fuffira de conferver dans cette fubftitution , les

premières dimenfions de ces différences (par l'hyp. du §. i. ),

dans les termes non affeftés de ,(* , /t*' , &c. ; & dans les termes

affedés de ces quantités , on poutra négliger tout à fait les

différences dont il s'agit.

Tome X. K
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• Ainfî donc le terme ^-^ de la première équation du §. 5 de-

V'^",,f.^ . dt^ ."^ ~drF~ ' 'c terme
( i + m )—-.4e la mêpe eoiia.

& les autres termes demeureront lés mêmes.

On transformera de même la féconde & la troifième équa-

tion .du' -inom^ment de- la -Comète *,'&: eifTaçaût enfuitc les

termes qiii'fe détruifenc en vertu des équations du §. 6 -, on
aura ces trois - ci , qui ferviront à déterminer les valeurs des

quantités é' x, S'y , S'^^ dues aux perturbations de la Comète

isuih Pour les perturbations delà Comète. ;

c- .-t-, ^—^ H f^' rl^Y^ h &C.

'

dt'-~

C'eft doilc de Imtég^ation de'ces cqnariohs que dépend là

folution du problême des perturbations ; des Comètes, Nous
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allons nous ea occuper, après avoir fait quelques i-çmarques

générales fur la nature de ces équarions. ;i i-J anrjr/ic^

(8). J'obferve d'abord que comme ces équarions ne ren-

ferment que les premières dimenflons des vaiiab-'es / x, J!j,

<r ? , on peut chercher à part les valeurs de ces variables pour

les différens termes afFeébés des quantités ^, ^'>:&ç.', Se. qui

viennent de l'adion des différentes Planètes^ dont ces quanti :ës

font les maflcs. Car il eft vilible que G. on réunit enfuite ces

différentes valeurs j on aura, les valeurs complettes des variabiqs

«Tx, «Ty , cT^, qui jâtisfont aux équations propofées.

En général, il eft facile_ de'; concevoir, que lorfqu'on né-

glige , ainfî que nous l'avons fait , les carrés & les produits <îes

forces perturbatrices , l'effet tQtal de ces forces doit être égal

à. la fomme des effets que chacune en particulier produiroit fi

elle etoit feule. ..à^isaiiop lao oh noitaarmb stiu tv-ioiuc^nii

(9). Je remarque enfuite que les termes-, multipîiég, par les

maflès ju , /u' , &c. des Planètes perturbatrices , deviennent

d'autant plus pçtites que les quanrités x ,/y; j 7 font plus petites,

c'eft-à-dire , que la Comète eft plus près du Soleil. En effet

,

en fuppofant x, y, ^ des quantités très - petites vis - à - vis de

I > w? C»- on 2,.à,très -peu pcès ( 1. 2.,^. :

.

..

1 __ I J.- d.~ d.-

X - ~ - ~d\ ^ —nh y -^ T^ {-J-<io" l'o" ^oiç 1"s

la quantité — ~
y ainfi que fes différences, divifees par

d%\ dii', dt^., feront du même oi'dte -de' perirèflè qiie' les

quantités X, y, ;j. Par conféquent , fi' on fbppofe qtle céS

quantitcs foient devenues dé l'brdre des quantités fA.-, pi , &c.,

il eft clair que les. termes dont il s'agir, lert^nt pour iors de
^'ordre de /*', ^w^k' , &c. j de- forte, qu'on pourras Ifcsi négfiger>

d'autant-plus que , dans ce cas , la quantité -^ devient d'autant

plus grande. Ces tempes d|fpafrc«lTàf)t ,Jl..cft\ vifiBle, qu'on

pourra fadsfaire aux équations propdfée^ par* la4uppofition de

K ij
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eTx^OjcTyrro, cTij^o. Ainli on peut regarder ces valeurs

comme les limites des variables «T x, cT y , «T r , du côté du Soleil.

( r o). Voyons maintenant quelles font les limites des mêmes
variables du côté oppofé. i

Supporons donc les quantités * 5 y > { infiniment grandes

vis-à-vis de Ç , « , ^ , on aura ici ( §. i ) :
\

d.-^ d. — </.
— d.-'~ d-'-

J_ \ <_>. r
!_ y _t L C _1 1 ' L

R ~ r ~Zr ^ TT " d^ ^+ xUx--^ ^ zuy--*'
*

/f.^; d.^- d.^- d^- . .

•l-4r+7-/? r-f ^?C+7—^«C+» &c. J'ai poulTé

ici l'app-oximarion jufqua la féconde dimenfion des quantités

?> r , ^ , parce que la difterentiacion par d ^ , d t\ -, d ^, taic

difparoître une dimenfion de ces quantités.

On aura donc r

d.^ d.J- j.r'- df- d^\

di - 71c
*" ~1F ^ "^ ZTIP " "^ dxdi^'

'-k
23

'<i5-' </'

? -<- -7;^ « -*-."77?^'
</, <iy ^^ dxdy ^ ay'- '^y-^l

• d.-^ d:-^ - dT- d.^'- </.';

"7Ç~ - ~ <i{. "^ .i*<iî ^ '^ dydi*' "^ ul'- ^'

Qu'on fubftituc ces valeurs dans les équadons du §. 7 y en

«'ayant égard qu'aux termes aifedes de ^ , par la remarque cl-,

delîîis §.8, on aura les équadons fuivantcs :





P.I.I-
•!•' fin i/ii Tt'/'i 11.' i(t.i" ,i.'nvm.r ftnini/.

l'I, ANl Sl'IlK RE CELESTE CHINOIS.
I>\R ni'. SKI' TE V riilONALE;

l'.ir -M': 1),. (hiigm-s Fils,



I
N' 2



j,-^ ,ft,w,^^m,/;^«u 1^ I ' A N I S P II K R I<; C li L E S T E CHINOIS
PARTIE MERIDIONALE;

l'ai- MM).- (;„;,.-„(» FM,-,
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+

^
4

Or on a par les équations de la Planète fz ( §. 5 . ) :

faifant ces fubftkutions dans les pénultièmes termes des équa-
tions précédentes , on verra incontinent que fi les derniers

termes u 1 , u , u .—- n'exiftoient pas , & que l'on
ax ay a^ t ' T.

eût fi ^= m, on fatisfcroir exnftement à ces équations , en faî-

Supposons donc «T x =• -~— Ç + a , «Ty = -j-^ « + jS,

«T ;[ = 7^x7" C + > ' ^ o" fubftitue ces valeurs , & qu'on rejette les

termes, crui auroient roui cccfficicnf,—

^

'^ — •" '"~^'
/^ \ ,. ,

'+f ' + '" (i+Z'-Ill + 'n)»

dapves l'hypochèfe etabje dans le §. i , on aura ces nouvelles

équations :

de' ^ ^ 'V ux'- ^ dxdy'^ ^ dxai^ J
^ ^ dx '

l dyax tfy' dy^ij dy

d^ y , f d'- d.- i «/' - \ </. —



78 RECHERCHES SUR LA THÉORIE
J'obferve qu'on peut fatiitairc à ces équations, en faifaiit

a — Kx , /S = Kj, y = K :^,K étant un coefficient conftaat.

Car elles deviennent par à :

"' l ax^ ax ay' a x aj^'- J
' dx

d y

f d\ d.^'- d.'-'- \
\ji-x''+dTTyy+~^^j^ d^

Mais les équations de l'orbite non altérée (§. 6. ) donnent

Enfuite je remarque que la quantité ~ efl: une fondion homo-

gène de X , y , ^ de la dimenfion — i , qu'ainfi les quantités

d.-^ d.\ d.\
'

'"•-'-"^'

_

-

—j^ ' -j— >
-
^
'" > font auiH des fondions homogènes de

X, y 5 {. mais de la dimenfion = z. Donc par le théorème
connu, concernant ces fortes de fondions, on aura:

d."- Z d.^\
.

d^ -_ d.

tdy 'dx"- dxdy ^ dxaz^ dx

d.-'- d.^'- 4.^1 d.1
, 1 X + , 1 V + - 7— ^ i. C
dydit ^ dy- •' dydi^ dy

'

d.-
'-

d.^'- d.- ^
d. '-

L V + 1 V + - - 7 — — r L.
d^dx ^ didy-l ^ ^j' t ,/j

C eft de quoi on peut d'îdlleurs s'aflùrer par la différcnda-
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tion aftuelle. Ces fubftitutions faites, on verra d'abord que pour

farisfairc aux trois équanons dont il s'agit , il fuffit de fatisfeire à

celle-ci K(t+/n) = — z(i + m)K + ju, laquelle donne

Donc enfin on aura

Çé font les limites cherchées dont les quantités / x , cT y,
cT :[ s'approchent d'autant plus que la Comète s'éloigne davanr

tage du Soleil.

' (m). D'e-là . il s'efifuit que ïï l'on fuppofe en général

qu'on fubftitue ces valeurs dans les équations du §. 7 , & qu'on

y faflè les rédudions enfeignées ci-deflTus , on aura, en n'ayant

égard qu'aux termes affeftcs de ^, & faifant pour abréger,

J_ _ >
'

1 + m ( "^^
'r

i: .
'' r

,

"^^ ^ r 1

on aura , dis-je , ces transformées :
--

''• (-T - x) f
-L- _ -î-- > s

f^ dV
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— A* -\ >
dy

'•Ci--i-).-"
'i

d.-k-

Dans ces équations , j'ai mis à la place des quantités -—-

,

-^ ' -TT ' ^"" équivalentes - -^. - -j^, - -^,

pour mettre plus d'uniformité dans les formules.

(i i). On peut aufli donner une forme femblable aux équa-

rions primitives du §. 7. En effet , fi l'on fait

& qu'on fafle abftradion des termes afTcdcs de fx' , on aura :

d- } X

d.

' dx

dy
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tic'- ~

(13). On voit que la quantité -^ contient les deux premiers

termes de la quantité — développée en fuite afcendante par

rapport aux puiflânces de x, y, ;^ i comme la quantité — con-

tient les deux premiers termes de la même quantité — déve-

loppée en fuite afcendante par rapport aux pui/îànces de Ç , «

,

Ç", en négligeant
( ce qui eft pernys ici) la différence infini-

ment petite entre —^ & l'unité. D'où réfultent naturellement

les conciuhons que nous avons trouvées plus haut (f . i o , r i .).

Il s'enfuit auflî delà , que tant que r < p , il eft plus fimple do
fe fervir des formules du §. 1 1 ; & qu'au contraire lorfque r> p ,

il eft plus avantageux d'employer celles du §. ii ; d'autant que
dans celles-ci les termes affedés de ^ , & qui font l'effet des
focces permrbatrices , deviennent prefque nuls lorfque la Co-
mète eft à une grande diftance du Soleil
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SECTION II.

Intégration des équations différentielles de l'orbite

non altérée.

(
1 4) jciyant décompofé les équations générales du mouve-

ment de la Comète en équations de l'orbite non troublée ( §. 6),

& en équations des perturbarions
( §. 7 )

, nous allons nous occu-

per , dans cette Se6Îion , de l'intégration des premières. Nous
pourrions a. la vérité nous en difpenlcr ,

puifquon lait d'avance,

par les théorèmes de Newton , que , fans les forces permrba-

trices, la Comète doit décrire autour du Soleil une fedion

conique dont cet aftre occupe le toyer , & que le temps doit

être proporrionnel à l'aire parcourue , divifée par la racine car-

rée du paramètre. Mais comme nous avons befoin de connoître

les intégrales mêmes des équarions dont il s'agit , il ell beau-

coup plus court , & en même temps plus direct de chercher

CCS intégrales par l'intégration efledive , que de les déduire des

propriétés des fedions coniques.

(i 5). Les équarions qu'il s'agit d'intégrer, font celles-ci, en

mettant pour r^-> y^, ^^ leurs valeurs—— ,
— —-}—

-f»' a X a y d
^i

'' "^ '

-^H _ o,

tp-y ( 1 -f w
) y __

dt^
' n

°'

On peufîhtégrer ces équations par différentes méthodes
\

celle dont je vais f;ùre ufage m'a paru une des plus fimples.
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Je remarque d'abord qu'en fuppoiant les deux premières

équarions
, on peut fatisfaire à la troifième, en faifant:

1=^1) x + cy
(j(\)^

è & c étant deux confiantes arbitraires; & il eft vifible que cette
valeur de ^ eft en même temps l'intégrale complette de la
troifième équadon

, puifqu'elle renferme deux conftantes arbi-
traires.

Je multiplie maintenant la première des trois équations diffé-
rentielles propofées pzr 2. d x , h féconde par 2, ^ y , la troi-
fième par 2 ^ ^ , enfuite je les ajoute enfemble, & j'inteere ; j'ai

a étant une confiante arbitraire.

.,
7^ multiplie enfuite les mêmes équarons par * , y , r

, &
j'ajoute à leur fomme l'équation précédente

j j'ai , à caufe do

Cette équarion étant multipliée par d. r"- , &c enfuite intégrée,
donne celle-ci:

(4^)^=Mi+'n)(r-4--A) = o. : . (D),

h étant une nouvelle conftante arbitraire. Or ^—^ = r d'^ r
2,

+ d r'^ 5c (^y =r'i/r'; donc fl on diviferéquarion(D) par

r"
, & qu'on la retranche de l'équation (C) , on aura , après

avoir divifé par r,

équation
, qui, en faifant 2 h ~ r — p, prend cette forme :

^

^4^-Ki+m)-^=o,
qui eft, comme l'on voit, femblable aux équations primitives."

C'eft pourquoi on aura fur le champ cette intégrale /? =y:c
;f^y,ou bien,

2.h^r= fx-^gy, ,,..,.... (E),

Lij
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/& g étant deux nouvelles confiantes arbitraires, en forte que

l'intégrale cft complette.

Les équations (A) & (E) offrent déjà , comme l'on voit',

deux intégrales finies. On trouvera la troifième au moyen de

l'équation (D )
, laquelle fe réduit à

a

dont l'Intégrale eft

arc. fin. — y—. :
— 77=='=^

= zîVCLLi+Jl2+ i (F),
a!

i étant encore une confiante arbitraire.

Cette équation détermine r en f, &: les équations (A) &
( E ) combinées avec celle-ci r'' = x^ + y^ + ^ fervent à dé-

terminer X , y , 7 en r i
ainfi on aura x , y , :[ en f . Mais ces va-

leurs , pour être complettes , doivent renfermer fix confiantes

,

parce que les équations difterentielles propofées font chacune

du fécond ordre. Or l'équation (A ) renferme deux confiantes

arbitraires b èc c , l'équation (E) en renferme troisy, g Se h,

& l'équation (F) en renferme encore deux autres a Sch.liy en

a donc en tout fept , &C par conféquent une de plus qu'il ne

faut.

En examinant la chofe de plus près , il efl aifé de s'apper-

cevoir que cela vient de ce que la confiante a a été introduite

par l'intégration qui a donné l'équacion (B) , équation dont

nous n'avons point tenu compte dans la fuite du calcul comme
d'une équation intégrale. Il eft donc nécelTaire d'avoir égard -à

cette équation , & il en doit réfulter une équation de condi-

tion entre les conftantes ; en forte qu'il n'en reftera plus que
fix d'arbinaires , comme le problème le demande.

(15). Commençons par déterminer x , y , :[ en r. Les équa-
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lions

(A) & ( E ) donnent , en retenant p à la place dcih — r,

^ = ig—lf > y — c~fErrg ' ^ibftituant ces valeurs dans

^ '^ + y\+ î' = ''^ & ordonnant par rapport à ;j, on a :

a ou 1 on tirera ç , & enfuice x ôc y.

Si l'on fait pour plus de /Implicite

on trouvera

(/+':i<:/~ig)) P— gq
X = .i^

'

_ {s—t{cf~bg)')p+fq\

7 = <''f+'=g)P+{cf—l>g)q
t (cf-bgY +p + g^

(i 6). Maintenant l'équarion (B) donne , en chaflànt dt.^ax
le moyen de l'équation (D)

,

T ~ k
a

mais les équations précédentes donnent

ax -^ ay -ir-di -_ ^_^-_____JL , ,1 faut donc

que ces deux expreffions de ^x"- + ^ y' + ^f :^' deviennent iden-
tiques après qu'on aura fubftitué dans la dernière les valeurs do
p Sz q en r.

Ces fubftitutions faites , on verra que l'identité aura lieu en
effet , en faifant

"^ '^
_

i-\-b^3^c^ (tlj-

C'efl: l'équation de condition cherchée.
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Si , dans rexpre/lîon de q du §. précédent , on fubfticue la

valeur de {c J — b gY •+•/' H- g'' donnée par lequaciou

(G) , que nous venons de trouver , & qu'on y mette de plus

pour p Ca valeur i k — r ^ elle deviendra

a

(17). Pour pouvoir appliquer les formules précédentes au

mouvement des Comètes , il faut connoître les valeurs des

conllantes que ces formules renferment.

Pour cet effet , je remarque d'abord que l'équation (A) eft

celle d'un plan , dont la pofioon à l'égard du plan des coor-

données X &: y , dépend des confiantes ù &c c Ce plan fera

donc celui de l'orbite de la Comète , & qui eft détermine pan

les obfervacions.

Soit cû l'angle que l'interfeiflion des deux plans , c'efl-à-

dire la ligne des nœuds de l'orbite fur le plan des x &c y , fait

avec l'axe des x , &: 4 l'inclinaifon de l'orbite fur ce dernier

plan , il efl facile de prouver qu'on aura c = i^ng. 4 cof. co ,

b = — i^ng. '\ Jin. co.

L'équation (E) fervira enfuite à déterminer la figure de l'or-

bite i & il eft aifé de conclure de la forme même de cette

équation , que l'orbite ne peut être qu'une fedtion conique,

ayant le foyer dans l'origine des coordonnées , en forte qua

T fera le rayon redeur de l'orbite.

Les deux apfides feront donc aux points où -^ =0; or, dans

ce cas , l'équation (D) donne r— h=^o-, équation' dont

les deux racines font ^-=
"""^"^

.

La fomme de ces deux racines fera le grand axe , & leur

différence , divifée par la fomme , fera l'excentricité. Donc le

grand axe de l'orbite fera a , & l'excentricité fera
' -^

que je défignerai dans la fuite par e.

3
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Puisse que . =»^ ' ~ lA
, on aura a yrT^Të

-^ /"4 h a égal au petit axe de l'orbite
; par conféquent 4 h

lera le paramètre du grand axe.

Or on fdt que le rayon refteur qui répond à 90° d'anoma-
lie c eft-a-dire

,
qui eft perpendiculaire au grand axe , eft égal

au demi-parametre. Donc on aura à 90° d'anomalie r = z 1

,

& l'équation (E) donnera/x+ gy =. 0; d'où l'on rire -^ =—Z.'

égal par conféquent à la tangente de l'angle que fait^vec l'aîc
des X, dans le plan des x & y , k projcélion du rayon redcur
qui repond a 90° d'anomalie dans l'orbite.

Soit cet angle^9oo -^ , , on aura doncX= ^ang. ^ ; doue
fiifant / = \r-f ^ g^ ^ o„ ^^^^^ ^ ij.^^ i,f=lcor.2., ces
valeurs étant fubftituces dans l'équation (H) du §. /^ /airfi
que celles de ^ & c trouvées ci-dclTus , & mettant e à la place
àz i — ±-

, elle deviendra e' == /' v/ ' + '""s- V con-^— t )^

= /^
(^

I _y7„. 4^y?„. ( «- 0'j 5 d'où l'on dre

^—
1/~,.j:7v 4.^/^=5? '

«le forte qu'on aura . . , . ,.

(18). Si on fait coincider le plan de l'orbite avec celui de
X & y on aura 4 = o , & l'angle ^ fera évidemment celui que
le grand axe de 1 orbite fait avec l'axe des x. Donc, fi on fbp-
pole de plus que ces deux axes coïncident , on aura auffiê = o-
de force que, dans cette hypothèfe, ^=o, c=zo,f'~e ^—o
& les formules (G) du §. 1 5 donneront x~ -^ y~±- r-„
favoir , x = '' & y =; iiL__^. vl '~~^'- T ^ .,

' '
c

a.
hOl il

cft vifible que, dans ce cas, x & y deviennent les coordonnées
de 1 orbite dans le plan même de cette orbitej & comme ces
coordonnées doivent être indépendantes de la pofirion du plan
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de l'orbite , il s'enfui: que les valeurs précédentes de x & y expri-

meront toujours l'une l'abfide prile dans le grand axe depuis lo

foyer, & l'autre l'ordonnée redangle dans le plan même de l'or-

bite ,
quelle que foit d'ailleurs la pofition de ce plan.

Donc, fi on nomme cp l'angle du rayon redteur r avec le grand

axe , on aura , dans 11 fuppofition précédente x = r cof. <p ,

y = r jîn. <p \ favoir , r cof. (p = —p- , rjîn, <p = •

y r — — h\ d'où l'on tire r = —-^—;r- >
a i -)- ecoj.tf

y r A = '-—;

—

'
^'"' ^

-, cette exprelTîon de r fait

voir que «p eft l'anomalie vraie de l'orbite , comptée de fon

périhélie.

On aura donc en général/? = e r cof. <p , q = ~ r^ > & l'on

pourra, par ces fubftiturions, dans les formules (F) & (Gj, avoir

les valeurs de t, x , y , ^ exprimées par la feule anomalie <p.

(19). Dans le nœud on a :^ = o , donc ( équat. G)
( 3y+ c g)p + ( cf— b g) q = o , favoir , en fubftituant les

valeurs précédentes de p &c q , { l>f+ c g) cof. tp + ( cf— b g)

-^-^ = , où <» eft l'anomalie qui répond au nœud.

Dénotons cette anomalie par «, on aura donc . 7 .-

[hf-^ c g) cof. a. cof 4 + ( cf— b g)fin. (i)
= o; d'où l'on tire

-i- r= -^ ^^r ->- = { en mettant pour o & c leurs va-
/ bfin.it— ccof.-J/co].a ^ r

• , ï — cof. ùi fin. a -\- cof. •!/ (în. » cof. » • r

leurs, §. I î ) ; — ^

—

-i—^r—r—F—7^ i
m-iis on a trouve

' '
Jin. afin, a -+- coj. ^ coj, a çofi a,

'

plus haut (§. t j. )
-7- =^ '^"^' « 5 3'nfi on ^ur^ l'équarion . .

— cof. X fin. c + cof. i/fin. a cof. X i> v -i n • r' 1

tans, f = —r—v-—vr V- T r—>- ; d ou il eft aife de tirerO fin. afin. « -)- coj. -^ coj. a cof. x— cof,ufin.a-\-cof.'l/fin.u cof.a. n pn.mfin.ic-\-cof.'^cof.(t>eof.ii,

fin.i^—- j
—

.

' ,COI.s =—-y— ^ —

>

jui.i
y/^i—fin.-^^cofo^

-^ V i—fin.-i,'cofic^

Se en fubftituant ces valeurs dans les exprcflions def Se g du

§. 1 3 , on trouvera ,

/
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/„ ( ^f P 1 f'"- " fi"- *^ / r r caÇ.itfin. u\ .= e[coJ.a,cof.a^'-^^yg=e[fn.^cof.^ ^—j-^^-jy

par-là,& par les valeurs àcb&cc, on aura ef—hg- e tang. 4 cof.a,

l,fj^cp= —'^' "^fit^ fi.c{cf—be) - ^''°^-''"^" '^fi"- "fi"- " '"f- '^
'>

H- /' -H ^'^ = -^:tî > de forte qu'à caufe de /J - e r cof. (p »

= 9 ^^T ' '^^ formules (G) du §. i j deviendront :

* = r (cof.càcof. {<p — a.) — fin. w fin. {(p— ai.)cof.-\\

y = ^ (/"• « ^of' i<P
— «) -H cof. afin. (<p — «) co/;4).

^ = ''./"• 4.A"* ( <? — '*)•

dans lefquelles ç — a eft ce qu'on nomme l'argument de
latitude.

(xo). Si on fait

fn. u.
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f -f i = S égal à ranomalie moyenne du Soleil ; d'où il s'enfuie

que t exprime en angles , repiéfcntera proprement le mouve-

ment movcn du Soleil pendant le temps écoule , depuis l'é-

poque d'où l'on part ; & qu'ainfi en divifant la valeur de t par

5 (îo° , ou bien Ci tcA exprimé en nombres (ladiftance moyenne

du Soleil étant l'unité ) en divifant la valeur de t par le rapport

de la circonférence au rayon , on aura le temps exprimé en

années fidérales , puifque nous pouvons faire abftraftion ici du

mouvement de l'apogée du Soleil.

Or,puifquei-i/-4(^—^-4) = (i —^)"»

il eft clair qu'on aura r—— =e cof. u ; donc r = -^ { i
— ecof.u},

6 comme p = 2. h — r,&cq=z V~h ( i + è' -+- c' ) X,

^ r— A (§. 1 4 & I 6.) , on aura à caufe de h— ^—^^^— y

p= ^{cof.u — e),

ç = -^ V{i -e^yi i+b' + c' )fin. u.

De forte qu'en fubftituant ces valeurs dans' les formules (G), on

aura auffi x , y , 7 exprimées en u.

Dans la parabole, le grandaxe a devient infini, par confé*

qiient l'angle u eflf infiniment petit. Dans- les ellipfes très-alon-

Çées , telles que font les orbites des, Cornètes , la quantité a

çft feulement très-grande
i
donc l'angle u fera très-petit, du

moins tant que r n'eft pas fort grand.

Dans ce cas donc , on aura u -fin.u -^^Jln. « + — f'tt- «

4^ ''—
fin. U' -f &c. , &i'équatîbn entre 6 & u deviendra . ^ •

fi.^Al.T^ )/«•«+ -7/"-"'+ i>'" + ÏF./'^'-«'+1^*^-

mais I — e= '
""

'

'

=———, donc fi on met poùt Q fa-var

leur 1, t V^LLÎÏJ^-^^^ i^ -& qii'oiï fàfle- iV~Û.-^'f:4
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w
fin. u s ^/~V,<Mî aura, après avoir tout multiplié paty^'lT"^

%

OU Vi> fera une quantité finie, puifqu'on aura

& fubftituant pour ^ r — -Ç — h (a. valeur- en <?i trouvée ci^:

deflîis, il viendra w ~ ^^J:J^. Pour la parabole , on fera

a— 00, & l'on aura t \/~i + m +j=^hw+^,où{à. caufe

dé- cc= I ) w = V^i [r—h)\^ V^T~h. tang. -f--
Et A fera

pour lors égal à la diftance périhélie.

•-(il). Nous^ i:enia,rquç.r0ns encore que fl , dans l'équation

diftérentielle entre d r &c d t du §. 14., oa fubftitue pour d r

Ci. pour
" '

f^— — _ A leurs valeurs en (p ( §. 1 8|.- )i, on trouve

dt=y ,

'
. f d <p; &C G. on différencie l'équarion qui

donne la relanon entre t &cu {§. 20. ), & qu'on y mette pour

i -^ rcoL us -^.j-il vient-it/t = . ,

",—r- r du\ dans la

première formule , (p eft l'anomalie Vraie j Sc dans la féconde ;

u eft- l'anomalie excentrique,

^^kw^

Mij
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S E G T 1 ON 111.

Intégration des équations différentielles des

Perturbations.

(il), i^ OIT s avons vu , d.ms la première Seilion ,
que x, y

,

^ étant les cooidonnées de l'orbhe non altérée , &c x -\- S" x

,

y+cTj, { + <^{, celles de l'orbice troublée par l'aâiion d'une

planète ^, on a pour la détermination des quantités cTx , / y j

cT ^ les équations fuivantes.

^ S-y

dF"~

d'- i-z

^^^^^T^y^y^d^.n)

f d>
'-

d.^
- d\\

^'+'^\r,£^-+d-,ry^y+T,^_^l)"dc'-'

en faifant pour abréger (§. 1 1.)

.ob::.'
-^^

.
' -

. "y 'il
;

(13). C'eft donc de l'intégration de ces équations que dé-*"

pend la recherche des perturbations caufces par l'adion d'une

Planète quelconque fur la Comète. Or cette intégration dé-

pend , comme l'on fait , de celle du cas oià il n'y auroit aucun
terme tout connu, à caufe que les variables inconnues J" x

,

<^y , J" ^ ne paroilîcnt que fous la forme linéaire. Ainfi toute

la difficulté fe réduit à intégrer des équations de la forme
fuivante.
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tr:

d i

d^ <^

.(r

(d\ d^\ i^l \

'"'' f d- é:-'- 'i^i- A

( '-'-r '---r d-^- \d'- à'r . .

(2.4).. Si on fe rappelle les calculs du §. 7 , on doit voir que
les equanons précédentes rcfulcent des équations de l'orbite non
altérée, en y hifant varier les quantités x, y, ;^, des différences

,
çTx

,
J'y

, J" { regardées comme infiniment petites. Donc les
intégrales des équations dont il s'agit doivent réfulter au.Ti des
intégrales des mêmes équations de l'orbite non altérée, en y
Jaifant varier non feulement ces mêmes quantités , mais encore
les confiantes arbitraires introduites par les différentes intéara-
tions

, & qui n'exiflant point dans les équations difFérendelles
peuvent, à leur égard , être aufl] regardées comme variables.

'

;A'nfi,:^onc, pour avoir les intégrales des trois équations
difîerencielles du §. précédent , il n'y aura qu'à diflaencier à
ordinaire les intégrales de l'orbite non altérée , trouvées dans

la féconde Secirion
, en y regardant les trois indéterminées x ,

y, {, & les fix arbitraires a, 6,c,f,g,i, comme variables
a la fois

, & marquant leurs différences par la caraftériftique /;
(a legard de h , elle doit aufTi être ti-aitée comme variable,
parce que e'efl une fonftion dea,b, c,f, ^donnée par
1 équation H du §. i 6. ) les différences de ces arbitraires feront
elles-mêmes les nouvelles confiantes arbitraires que les inté<^rales
cherchées doivent contenir pout être complettes.

^

(15). Comme les formules (G) du §, 1 5 donnent at
, y , 7 en

r, & que la formule (F) du §. 14 donne r en r, on pourra
tirer diredement de la différenciation des premières , les valeurs
de cTx, cTy, iT^ encTri enfuiteon aura'j^ rpar la Hifîciéncia-
tion de la dernière

5 mais à la place de r, il fera plus fimpfé
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d'introduire l'angle u, au tnoyen des formules du§. 20; & pour

donner à notre calcul toute la fimplicicc dont il eft fufceptible

,

nous remarqiiecons de plus que la pofition du plan des a: &: y

,

auquel nous avons jufqu'ici rapporte Torbitp de la Comète, étant

arbitraire, on peut, lans nuire à la gcnéraljt^j du problème , fup-

pofer' que ce plan coïncide avec celui de l'orbite non altérée

de la Comète , & l'on
,
peut , par la même raifoii , fup-

pofer auffi que l'axe des X cpincide avec le grand axe de la

mcuià.orbitc, en forte que les abfcilîcs x foient prifes depuis

Icfoyqr, & fpient politives en allapj; vers rabfide inférieure."

'.Ces deux fupppfitions donneront ( §. 1 5 & 1 9. ) 4 = " > *- «>

donc b = 0, c = .f— e ,g = o, ce qui fimplifieta beaucoup

les expreiÏÏons finies dex, y, { i
mais comme les différences

J:h,^S'c , J" g ne font pas nulles , il ne raudra pas faire difpa-

rpitrc. entièrement les quantités h, c , g j-mai? il en faudra con-

ferver les premières dimÇinfions dans les expreffious de x, y, {,

afin de pouvoir en drer par la, djff^e^ètipn Ig^.Ma^uxs com-,

plettes decTx, S'y, J^ {. • -- *- ^ -'i-j' Jl'lvii').'

{2.6]. De cette manière , on aura donc ( §. i j , form. G)

<^u§, zo , ona'vira , à caufe de e ==/, '"'---

p^lL^cof^u _/) ,^q = -^ \ri -'p.fin. u , de force

du en fubftituant il viendra

Différenciant donc fùivatit la caraftcriftique cT , en faifant tout

varier, & fuppofant enfuite les confiantes ^, c , g,
nulles,

on aura :
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— fin. u S'u.

95

j\ a [cof.u—f]
f^ j a y ^ — f- r nd {= —^-^j — à^ 0-\ 7^"' U ^ C.

Mais par le §. zo , on a , en meccant /à la place de é''Z

u —ffin. = 9 = i z '^ ill^'^.+ i . donc faifant varief/, û}?

i &C u, l'on en tirera la valeur de cT a , laquelle fera
''

.

I —ffof.u, t, ,7. o. rjj.

bubfticuant donc cette valeur de ^ u dans' les êxp^elîîdris pré-
cédentes de cT jf

, cT y , J^ ^ , Cvi aura les valeui^s cherchées , Icf-

quelles feront évidemment de cette formé :

cT AC =^ A cT fl -^ B J^/-i- C oTgr^ O <^ ï.

.J^ y = E J^ a H- F J^/-fi. G cT^ ^- H J^i:

<r^ =Kcf^H-Lcrc.
enfuppofant, pour abréger, ..;

^ \ 2_J_-^ f'of. u-'J.
'

' "

C " V^i— /' /• 1

i/

I>=-^4^'Kt
yîn. «
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H = UCi^L/' X —^fV->1 I — / coj. u

L = "-VZl^.jin. u.

Telles font les valeurs complettes des quantités J^x, <^y,(^ 7,

en tant qu'elles rcfultent des tiois équations difléiencielles du
§. 1 3 ; & les quantités S'a , S" b , S'c , S'f, J'g, S- i font les fîx

conftantcs arbitraires que ces valeurs doivent contenir à raifon

des fix intégrations qu'elles fuppofenc.

(17). Voyons maintenant comment on doit déterminer ces

nouvelles arbitraires ; il eft clair qu'elles dépendent des valeurs

des quantités S' x , J'y , J":^, &de leurs difl'érences premières,

-~ , -j-^ } -j^ pour un inftanc quelconque donné. Il fliudra

donc différencier les expreflîons de S' x , «Ty , «P { trouvées ci-

dcfllis , en y regardant les arbitraires i' a, S' b. S' c , S'f, «T g,
(^ i comme conftantcs , c'eft-à-dire , en y faiiânt varier feule-

ment les quantités qui font des fondions du temps t pour avoir Jk

les valeurs de -j^ j
-^

, S , lefqucUes feront repréfen- .^M

tées en général par les formules fuivantes :

-dT' = ^^('+-dl '^f+-d7^S+77^'^

de de 'de " \i

Ces trois équations étant combinées avec les trois du §. pré-

cédent , on en tirera par la méthode ordinaire d'élimination

les valeurs de? fix inconnues J^ i? , c" ^ , ^ c, S^f, ^ g -, J'ii

& il eft aifé de voir que ces, valeurs feront de la forme

fuivante ; -
--—

-

,
•- <
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cT^^A'J^x-t-B'J^yH-C^H-D'^,

J^/= F cT X -H F J^ y -<- G'^ -H H'^ ,

J^^ = A" cT X -h B" cTy -H C"^ -i-D"^ ,

cT i = E" J^ X -t-F" J^y -H G"^ -hH"^ .

cT c = K" J^ ^ -+- L" ^-^.

les quantités A', B', C , &rc. étant des fondions rationelles d©

A,B,C, &c. &de^, ^î&c.

{2. 8), Quoique la détermination de ces quantités A' , B' , &c.

ne foit pas difficile , elle pourrait néanmoins entraîner dans des

calculs très-longs , fi on l'entreprenoit par la méthode ordinaire,

voici un moyen de la Amplifier beaucoup.

Ce moyen confifte à chercher d'abord les valeurs des cont

tantes fl, 3, c,/, g, i, enx, y, ^, f,& en-^, -^.-^jàquoi

on parviendra facilement par le moyen des formules du §. 14;
enfuite à différencier ces valeurs relativement à la caraftériftique

J" , c'eft-à-dire en faifant varier feulement les confiantes dont il

s'agit , & les indéterminées *'>yj{j^jj7-'7^>& marquant

les variarions par j"; & comme les différentianons relatives aux

deux caraftériftiques différentes d &c J" font totalement indépen-.

dantes entr'elles, on volt aifément que J" d fera la même chofe

que d(^, de forte qu'on aura ainfi direiStement les valeurs de

«TûjiT^, J'c, &c. encTx, ^, «Ty, &c.

Nous allons donner ici les réfultats de ce calcul , parce qu'ils

nous feront utiles dans la fuite.

(19). On voit d'abord (§. 14.) que l'équarion (B) donnera la

valeur de a , de que l'équation (D) donnera celle de h ; enfuite

Tome X. N
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l'équation finie (E) , combinée avec fa diftcrcncielle, donnera
les valeurs dcf&c g;&cdc mcme l'équation (A) , combinée avec
fa difFércncielle , donnera celle de h &c c ; enfin l'équarion (F)

donnera la valeur de i : on aura donc d'abord

,

a r iC I +m]dt'- '

h = r -—î-—-—
; cnfuite on trouvera :

a S
{

i -^- m
l
d [' '

Ç (j- h — r) d y -\-y dr {ih— r) dx-\- xdr
J xdy—y dx '° ydx— xdy '

xdy — ydx' ydx—xdy'

or fi , dans la valeur de A , on fubftitue celle de — , & qu'on y

mette 2 ( x dx-\- y dy + ;^ J ;^ ) à la place de J. r% on a :

, r^ {dx'- -\- dy'- + dj'- I
—

{ x d x + y dy + i
d i)-'^

1 [i + m] dt'-
*

ce qui , à caufe de r^ = jc'^ -|- j' + ;j% peut fc réduire à cette

forme :

> (A-t/y— y dx)'- + fjdy—ydi]'--j-{xdj—idx]'- .

1(1 +mi di^
'

mais on vient de trouver :[dy — y d 7 — h {xdy— ydx')-,

X d:^— ^dx~c{xdy — y dy); donc failant ces iubfticutions,

extrayant la racine carrée , & luppofant pour abréger

—T-TT-,—; = K' , on aura K = " /-"^^^^ , Se les autres for-

mules deviendront , étant mulnpliées par K

,

K f~ '^^— r) dy -^ yd r -rr {z h — r] dx-\-x d r

dty i(i + jb) dty i.[\-\-m)

Enfin on aura ( form. F )
, i = — 1. t -—^

i ' r — — « i r — h

+ arc.fin _ "
_^ -^

(30). En différenciant ces équations par rapport à la carac-
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rériftique cT , Se changeant par-tout S'd ea dJ'tOU trouveara les

formules fuivantcs :

\ri (I -\-m}dt'- )*

J^K= dyix— dx^y-\-xtLly— yd&x

i

ur.

dt\/~ i[i-\-m)

r f dy (1 ^it—ê-r] + drj-y {- {ik—r)d^y -'ryd^r /£K
•^ ^dt\f~i.[i +m) K

- dx^l — dii-x-\-idi-x— xdS^ c ^K

dans lefquelles il faudra fubftituer pour cT r fa valeur

,

Quant à la valeur de ^T z , pour la trouver plus aifément, on

fuppofera "~ = "^^
j ~ = " » ^

\/
—^"^^^^—~ = ^ > ce qui

réduira la j^aleur de i à cette forme i = — z t
^ ''+'"

.

'

+ arc fin. V—V \/ i — 4 n j de forte qu'on aura en différent

ciant fuivant «T , & failànt tout varier , excepté t

,

— V J^. /~i— 4n 5 or /"i—V = r^===; tlonc fubf-

tituant cette valeur , ainfi que celles de V & de cT V , & redui-

iànt il viendra
1 iJ"«

x>u il n'y aura plus (ju'à remettre pour v & n leurs valeurs — t

N ij



tod RECHERCHES SUR LA THÉORIE

7 >
— , & par conféquent pour S'vècS' n les quantités

a <^A— h S'a

a'

Après avoir trouvé cette expreffion àe. ^ i, j'ai remarqué
qu'elle avoir l'inconvénient de contenir au dénominateur la radi-

cale V V— v''— n, favoir , 7=-'^= > lequel, comme

on l'a vu dans le §. 17, devient nul dans les deux abiides

de l'orbite ; de forte que comme J* i ne fauroit devenir infini

,

il faut nécelLiirement que le numérateur foit alors pareillement

nul ; d'où il s'enfuit que la formule fera en défaut dans ces deux
points.

Pour éviter cet inconvénient , il faut tâcher de donner une

autre forme à la valeur de «fi, & qui foit telle qu'il n'y ait

aucune fondion des variables au dénominateur ; voici com,-

ment je fuis parvenu à ce but.

sv
Je confidère que la quantité Tr^~^j^ è^ 1^ même chofe

que celle-ci, /" i — V'^T V — V cT.
/^

i —V , & qu ainfi on

peut réduire la première exprellion de cf i à celle-ci.

-v^. (v^i-v' + vcr^^ji
v: ^ — h

= .y =^— = .> y
=r- =

(
par le f

.

I ^ , & à câufe de h = na) ,/ ./ ;—r-Ti^n"ri 5

& V^i

—

V- = ^/^^zr^' » P^ conféquent V^i—V—

.

/———— 4«

—

IV 4A — i/" i.p

I — 4 n — /— — ,r- = — ,/—- '

,
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(§. 14.), & V^i - V -H \/ I _4„ = j^^_^^
-4- ^ Y I — 4 R i donc faifant ces fubftitutions dans l'équa-

tion précédente , 6c effaçant les termes qui viendront de la

différentiation de la quantité a v i — 4 7Z , laquelle divife

SiCq, parce que ces termes fc détruifent mutuellement, on aura

Or les formules (G) du §. 15 donnent

p^fx^gy
q =Q-+c{cf-bg)Jy- (^g-b{cf-bg)^x;

donc fubftituant ces valeurs , on aura pour £• l une expre/Iîon

toute rationelle & entière, & qui ne fera par conféquent fujetts

à aucun inconvénient.

On remarquera encore à l'égard de ^f-, ^ g, ê'b , S'a-, qu'on

peut auffi les exprimer d'une manière plus fimple & plus com-
mode à quelques égards, en les déduifant dire£tement des

équations (A) & (E) diflÊrenciées d'abord relativement à la carac-

tériftique S' , & enfuite par rapport à la caradériftique ordinaire

d ; ce qui , dans le fond , revient au même que fi on les diffé-

rencie d'abord par rapport à cette dernière caradériftique , &
enfuite par rapport à la première , ainfi que nous en avons ufé

plus haut.

De cette manière ,. l'équation (E) donnera ces deux- ci :

1 J^/i-crr = Xcr/4-Y/^4-/<rx + g,J^y,
— dé'r=dxJ'f+dyS'g+fdJ'x+gdJ'yi

d'où l'on tire , en mettant pour x d y — y d x, fa valeur

KdtV^z ( I + m),

dxj-LS-h—ir) +xd^r—f\dxi-x—xdix)—p-{dxi-y— xd}y)

^ 8— ~~
K dt^~i ( i + mj
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De même l'équation (A) donnera ces deux ci :

d^{ = dxJ'5 + dyJ'c+bdS'x + cdJ'y;

d'où l'on tire

-, clyS':!- —ydfi~i{dy}x — ydi'x) — <: {liy c^y—y «/^yf
d y = /—

, i
'

,

' *
K dty i

(
I +m)

r Jx^i — xdS^ — l,{dx ^x—xd^x) — cjdx^y — xdi-y)
^~

Kd t V^i ( ' +"»)

ce font les formules que nous emploierons dans la fuite
, pat

préicrence aux autres trouvées ci-dcilus.

Enfin on obfervera que comme n = — , on aura par la for-

mule (H)du§. i6,^n= i _ LL^I=ixll±^l±X\ de forte

qu'en différenciant fuivant J", on aura la valeur àe ^ n exprimée

à volonté par J" k Se J" a , ou par J'f, J" g, J' b , S'c.

(31). Les formules précédentes ont toute la généralité pof-

fible j mais pour les appliquer à notre cas , il y faut fuppofer

^ = o , c = , g' = ( §. 2 j . ) , ce qui donne { = , -j^— "

( équat. G ) , par conféquent d. —r= — '* y ~y—112 , d.—
_ \

xdy— ydx]K
^ donc <^r=lîil±Xi'' dS'r^''--^^^^-^-

[xS-y —y^x) [x dy — y dx) . j , -ir 1/ 7~ „
"-4- -—=

—

-^ 5 de plus on aura K = K A &

J* K = —7=^^ i donc faifant ces différentes rédudions dans
T. y h

les formules ci-deflùs , elles deviendront

^ h ^ 2. h
"^y ^"— '^''^y + =iji^x — y d j'y.

dt ^~ ih (I -^-m)

i- n n^ ( ^^' + y^y ^ dxdS-x-^dydiy \
^ a - a

y 7i » (.+m]dt^ )

d^M

y dy^y — y d ^y ^^ xdyêh
' ity/~Th[ I + m) dt^~ i.h (

i +"m)
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y_^ dx i-y —xd^y ._
idx^h

dt^ xh{i -^m) dt^ i.k^l-\-m)

it\/~x A(i + ot) »

. —dx^:i-\-xdS'i
C = r- j

dty ih(i +m)

g (p— A" ") ^n '

a' (I + 4«) ni
'

mais , à caufe à&b=o,c — o->g^o^ on aura/» —fx-, 4~fy^

doncp J^q-q J^p=.f{xJ'y—yS^x) + {x' + f)fJ'gi
de plus n = — = —-£ & J^ n = —^^ j donc la der-

niere formule deviendra

+
1 V'^'î^

Et l'on remarquera qu'à caufe de « =— & de cT ti—— — ,

on aura encore cette équation entre cT a , S^h-, &c Sf, favoir

,

z

laquelle pourra tenir lieu d'une quelconque des trois premières

formules.

Telles font donc les valeurs des quantités ê" h , S a , Sf,

ê'g, S'b, cTc, S'ienJ'x, <^y^^l> -j^ > -^ ' -^^ '•> par con-

féquent fi on met dans ces formules les valeurs de x , y

,

dx, dyScdt en ttScdu, favoir }X = — (cof.u—f), y
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=. ^STT^'^ cof.u du , d t = -^—: r du {%. 2t.
)

—,-^,' ( I — f coÇ. u) d u , à caufe de e = F, elles— zz(i + m)^ J J ' ' J ' j
doivent devenir identiques avec celles du§. 27 ; de forte qu'on ^^k

pourra trouver, par la comparaifon des cocfficiens de cT a:, cT y ;. ^|
^r^dS^x, &rc. dans les exprefTions àc <^ a-, Sf, dcc. , les valeurs ^*
des quantités A' , B' , C , Sec. des formules de ce §. ; Icfquelles

valeurs feront néceflairement les mêmes que fi on les avoir dé-

duites des formules du §. z6 , au moyen de l'élimination.

(31). Revenons maintenant aux expreflîons de «Tx, «Ty,

«T ? trouvées dans le §. que nous venons de citer : comme ces

expreflîons faristont aux équations diftcrcntielles du §. 2. 3 , les

quantités S' a , ^b , ^ c -, <^f, J" g ,
j" i demeurant conftantes de

indéterminées , il s'enfuit que, par la fubftitution de ces valeurs

de «T X , cT y , cT ^ , dans les mêmes équations , tous les termes

doivent fe détruire d'eux-mêmes , indépendamment des quan-

tités J" a, S' h , &CC. ; donc en général les termes qui renferme-

ront les quantités finies S^ a , S' b -, &c. fe détruiront toujours

dans les équations dont il s'agit , foit que ces quantités foient

confiantes ou non.

Donc fî on fuppofe , ce qui eft permis, que les mêmes expref-

fions de cT X , «T y , «T 7 fatisfallènt aux équations du §. 22 , (1 ef

quelles ne différent, comme l'on voit , de celles du §. 23, que

par les termes — ^wX, — ^Y, — /^Z ajourés .à leurs féconds

membres), mais en y regardant les fix quantités S' a^S^ b , S" c,

^f -, ^ g, S" i comme des variables indéterminées , & qu'on en

hiflè la fubftitution , il eft vihble que les termes qui renferme-

ront ces variables finies s'en iront aulfi , & que les équations

réfukantes feront (§.26.):

de'-

dkd^a-\-d\idif^dÇdS-g-]-4Ddi; -,
•^ a j-^ = — ^ X,

E
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"

77-
-—

-

71^ = — ^ Y ,'

^'i-^i+td'-^c + ^(dKdH+dldê-c^
' 77^

~ = — /t4 Z.

(33). Comme il y a ici fix variables indéterminées , & qu'il
n y a que trois équations pour la détermination de ces variables.
Il elt clair qu'on peut fuppofer à volonté trois autres équa-
nons entre ces mêmes variables , & il fera à propos de prendre
ces équations en forte que les différences fécondes des variables
d a,J^b 8CC. difparoiffem d'elles-mêmes j c'eft de quoi on
viendra a bout en fuppofant

A di-a + Bdi^f+Cdê^g-i-Dd^i
dl = O'

Edi-a-^V d^f+Gd i-g+H dJ

i

K d ^i-^. tdJ'c
dt = 0,

dt =0i
car en retranchant refpeftivement des équations précédentes
les différences de celles-ci , on aura

dkdi-a-Jrd-S>di^fJ^dCdS'e-^d-Od^;. __

d t = — /U X ,

d2di-a + dV d^f+dGd^g + dHd i^i~~
Te — = — /«* Y,

dKdJ^ i-^dLdê^c „-
^^

= —
A* z.

Ayant ainfi fix équations entre les fix quantités — , ^-H y

dis dS-i dH dS-c j/ • ,,,,. . .

dt ' 17 * TT ' 17 ' °'^ déterminera, par 1 eliminanon , la va-

leur de chacune de ces quantités ; enfuite il n'y aura plus qu'à
multiplier ces différentes valeurs par rf ; , & les intégrer ; on aura
de cette manière les valeurs des variables J'a, ^b/^c, Sf,
^g,<^i qu'il faudra fubftituer dans les exprefîions àc ê" x , J'y,
«T ^ i & les équations du §. li , qui expriment les perturbations
de la Comète, feront rcfolues.

(34). Il efl important de remarquer que û on différencie les

Tome X. O
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exprc/Tions de cT x, J'y, S l,

on aura, en vcrcu des équations

fuppofccs ci dcllus >

d ^ X = d A/ a -hd B J'f-^d C Sg~hdD Si,
dJ'y = dÉJ'a-i-dF Sf-^-dGé'g-^-dRii,
d<^l = dRà' b-^dLJ'c,

précifément, coxme iî les quantités cT^, J'f, Sg^ S'i, S'il

,

S' c étoient conftantes , parce que les termes dépendans des

variations de ces quantités font précifément ceux qui forment
les équations fuppofées. D'où il eft facile de conclure que fi les

équations diflcrentielles du§. ^^ contenoient auflî les différences

premières de iS x , S'y , S^, elles s'intégreroient également par

la méthode du §. précédent , & Ton parviendroit aux mêmes
réfultats.

Il y a plus , & c'eft ici le point cflèntiel , dans l'orbite non
altérée on a pour coordonnées x , y > {? fontbions du temps t

& des fix conftantes arbitraires a , f\ g , i , b , c , lefquelles

déterminent les fix élémens de l'orbite , favoir , le grand axe »

l'excentricité , la poficion de l'aphélie , l'époque du pafilige par

r^phclie, le lieu du nœud, & l'inclinaifon (§. 17, 19 , 20).

Dans l'orbite troublée, les coordonnées font x+ S x,y + Sy,
:^ + S

:^
,les quantités S x, S y , cT 7 n'étant autre chofc que les

variations de x -, y ,
:^
provenantes des variations Sa, Sf, S gy

S i , Sb-, Se des fix conftantes a ,f, g, i , b , c , comme on
l'a vu ci-defTus. Ainfi , dans l'orbite troublée, les coordonnées
font exprimées de la même manière que dans l'orbite non trou-

blée , c'eft-à-dire qu'elles font les mêmes fondions de r & de
a + Sa,f+Sf,g+ Sg, i + Si,b + Sb,c+ Se, qu'elles

le font de t , a ,f, g, i , [>, c dans l'orbite non troublée. Par
çonféquent on peut à chaque inftant regarder l'orbite troublée

comme étant de la même forme que l'orbite non troublée, mais

dont les élémens dépendent des quantités a + S a,f+ Sfy
g+Sg,i + Si-,b + Sb,c+Sc, lefquelles étant variables

,

il ^s'enfuit que les élémens de l'orbite troublée fcroriî variables

auffi , & que les quantités S a , Sf, S g, S i , S b , S c (cï-
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viront à déterminer leurs variations. Or comme nous venons
de voir que les valeurs de ces quantités font telles que les diffé-

rences premières de «Tx, cT y , J" :^ font les mêmes que {i ces

quantités étoicnt confiantes , il efl aifé d'en conclure que les

élémens de l'orbite troublée
, quoiqu'eflèntiellement variables,

peuvent néanmoins être regardés & traités comme conflans

pendant un infiant ; & qu'ainfî non feulement le lieu de la

Comète dans l'orbite troublée, mais encore fon mouvement
inflancané, c'efl-à-dire fa vîceffe & fa diredion , feront dans cha-

que inflanc les mêmes que l'on trouveroit en les déterminant à

l'ordinaire dans une orbite fixe dont les élémens feroient ceux
qui répondent à ce même infiant.

(3^). La difficulté efl donc réduite à déterminer les valeurs

des quantités cT a , <^/, J'g, j" i, S'b, cT c au moyen des fix

équations du §. 3 3

.

Or , en examinant ces équations , & en les comparant avec
les formules qui donnent les valeurs de cT x , J^ y , «T 7 , & de

leurs différences~ , ^ jih. (§. z6, 2 7. ), il efl aifé de voir

qu'elles font femblables , & qu'elles peuvent fe déduire de ces

mêmes formules en y changeant feulement les quantités cTa,

é^f, J'g, &c. en leurs différences ip- /Jl /-p , &c. & en

y fuppofant en même temps S' x = o ,
ê" y = o , S [= o ,

dè'x -ir d ê'

y

-tr d^Z 't T\ c-
-jj- = — ;t* A , -jj- = — /W 1 , -^"- = — yW ^. Uonc , en rai-

fant ces mêmes fuppofirions dans les exprefîîons de cT ^ , ^j\

S- g- , &c. en cT X , -^ , J' y -, Sec. on aura les valeurs

des différences -j- j -p > &c. ; ainfi on aura ( §. i 3 . ) :

"^-j^" = -^ ^ ( C X -t- D' Y)^ î^= -^ (G' X H- H' Y),

y;^=-/.(C"X-f-D"Y),^=-,u(G"XH-H"Y),
i oh -r r-w d k c T II nr

(16). En général , il eft vifîble que les éqUatbns du f, 3 3 ne
Oij
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font autre chofc que les diflïrcnciellcs de celles qui donnent les

d ê' X
valeurs de ^ x , -jj- -, <^ y , &c. en cT « , i^f, J" g, &c. , en y

fiiifant varier feu'enienr ces dernières quantités , ainfi que les

itTcrences premières -jj- , ~j~< -, -j^ , Se mettant a la place

des différences fécondes -j^ , -j^ , -j^ , les quantités

— /^X, — /(/Y, — /u-T; de forte qu'en faifant les mêmes opé-

rations fur les équations qui donnent diredement les valeurs

de J" a , J'f, &CC. en cT x , —^ y ^ J > ^c. , on aura fur le

champ les valeurs cherchées de —j^ , -~ , —j^ , &cc. C'efl
•t de dt de

ce qu'on peut auffi démontrer à priori , par le raifonnement

fuivant,

Soit en général A = $ une quelconque des équations dont
il s'agit , A étant une des fix confiantes arbitraires J" a, J" f^
S g ^é'L , S^b, S-Cy&cibh fondion de ï & de cT x , cT y , /;j,

-j^ ^
-~ > -—: qui lui cfl égale , il efl clair que cette équa-

tion confidérée en elle-même n'efl autre chofe qu'une intégrale

première , ou du premier ordre des équations du §. 25, dans

laquelle A efl la confiante arbitraire , introduite par l'intégration}

donc en différenciant on aura cette équation du fécond ordre d^
= G , laquelle ne contenant plus de confiantes arbitraires devra

être identique , c'efl-à-dire avoir lieu en même temps que les

équations du §. cité; de forte que la différentielle d^ devra être

telle que fi on y fubllitue à la place des différences fécondes

-y^ } "77^ '
d = ^""-^ valeurs données par ces mêmes équa-

tions , tous fes termes fe détruifent d'eux-mêmes ; c'efl auflî

de quoi on pourra fe convaincre à pofieriori par le calcul.

Or, comme les équations du §. ii ne diffèrent de celles du
c 1 1 , d'- } X d^ i-y d- i r

§.23, que parce que les valeurs de , ^ , -j -^ 1 ~d"^
^^^

les termes — /wX, — ftY, — ;uZde plus ; il s'enfuit que fî

,

au lieu de fubflituer dans l'expreffion de J $ les valeurs de
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tu <^' ^y à'- ^^ ,,, .

.

^

£' ' TI^ ' "7?" déduites des équations du §. 2 5 , on y fubf.
tituoit les valeurs de ces mêmes quantités, déduites des équa-
tions du §. 21 on auroit nécefTairement le même réfultat
que 11 on y fubftituoit fimplement — ^X, — «Y — «Z
à la place de^^^^ -

^^, ^, q,-„„ ^ ,ff,ç,^ ^ J^^
temps tous les autres termes : foit ^ a ce que devient alors la
valeur de ^ $ (

a étant ici regardée comme variable
) , on auradonc pour les équations du §. 22 , ^o ^- ,/ A & de là <!. = aconimc pour celles du §. 2 5 , mais avec cette différence que Ane iera plus ici confiante , mais une fondion donnée de / • &

cette équation $ = a fera par conféquent auiïï une intégule
première des équations du §.22.

^

D'où il efl aifé de conclure en général que pour trouver
les intégrales de ces dernières équations qui font proprement
celles qui déterminent les perturbations de la Comète, il nV
aura qu a différencier chacune des formules A = $ trouvées plusnaut

l §. 30 , 3 I . ) , en n'y faifant varier que la confiante A &
les différences premières ^^ ' $ > ^^^ &y fubflituer enfuite

à la place de tJ^, tj^,tllu, auantir^. V v^
dt"- ' dt^ ' V7^ ^^ quantités— ^ a, — ^ Y,

~ lA. Z; on aura par ce moyen la valeur de ^ A, dont l'inté-
grale fera c&Wç. de A.

Ayant déterminé ainfi les valeurs des différentes quantitésA qui etoient auparavant confiantes , & qui font devenues
maintenant des fondions de t, on aura des intégrales premières
de la même forme qu'auparavant

j par conféquent les intégrales
fécondes ou finies qui réfulteront de celles-là par l'élimina-

rion des différences premières^ . ^-^^ , ^^ , feront encore
de la même forme; d'où il s'enfuit que tant ces différences que
les variables finies ^ x , ê> y , ^ 2 fo.ont auiïî de la même
rorme, ceft-a-dire les mêmes fondions de / & des diffé
rentes quantités A, que dans le cas où ces quantités feroient
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Et il cft facile de fe convaincre qu'il n'eft pas néceflàire

, pour

l'exadinide de cctix médiode , que les différentes coi-iRantes A
foienc dégagées tout-à-taic des variables dans les intégrales pre-

mières des équations du §. 13, ainfl que nous l'avons (uppol'é
;

il fuffit de les imaginer dégagées , ce qui efl: toujours pofîible,

&: de les traiter comme toutes variables à la fois dans la diffé-

rentiation des mêmes équations intégrales : on éliminera enfuite

fuccefÏÏvement les dilîérentielles de ces différentes quantités A ,

pour avoir la valeur de chacune de ces différentielles.

Voilà , comme l'on voit , un moyen auiïl lîmple que dired

pour déduire les intégrales des équations du §. ii, de celles

des équations plus fimples du §. 13 ^ & en général pour inté-

grer toutes iortes d'équations linéaires , en fuppofant qu'on

fâche déjà intégrer ces mêmes équations dans le cas où elles

ne connendroient aucun terme tout connu.

(37). Qu'on différencie donc, d'après la méthode précédente,

les formules du §. 31 , en y faifant varier feulement les quan-

tités cT /z , cTû , J'f-, J'g, cT i, cT b , cT c , ainfi que les trois

difterences premières -^ , -^ , -^f :> & qu on y mené en-

fuite à la place des différences fécondes -r-r" > ~Jt^ '
'dt- >

les quantités — jwX, — ^Y, — /uT -, c'eft-à-dire — /j-X d (>

— uY d t, —^Z dt, à la place de d. ~ , d. -j^ , d. -^ >

on aura les équations fuivantes :

^ cT A = - A*^— . ( X Y - y X) ir,

d<^a = -^^a'{Xdx-\-Y dy),

dj^b= -^_^y .zdt, >

y lA(i-j-m)

Y 1 A ^ I -j- m)
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Et l'équation entre J" a , S" h , S' f, étant difïerenciée auflî

,

donnera :

qui fervira à déterminer , û l'on veut , d S f, en connoiflant

d S' h, ôcdS'a.

Or je remarque qu'on a cette combinaifon x d J'/i- y d S' g.

= z " y.Iiy " -
, d s- h— z d ê' h; de forte qu'on aura

'^^y ih(i-lfm) ^

dS £'= ^ i ainli , comme d d f- —^— —,D y à^ f
on aura d^g^~ {{af-\-x)d$h — xh-^\ \ valeurs que

l'on pourra employer à la place des précédentes.

Telles font les formules par l'intégration defquelles il faudra

déterminer les valeurs des quantités S" h. S' a, i" b , ê^c , S'fy

«T g , «T i ; & il eft vifible que ces intégrations ne demandent
que de fimples quadratures , puifque les quantités x , y & X ,

Y , Z font cenfées données en t d'après les mouvemens fup-

pofés connus de la Comète dans l'orbite non altérée , &: de la

Planète perturbatrice dans fon orbite,

(38). Connoiflant ces différentes quantités , on aura les élé-

mens de l'orbite troublée , au moyen defquels on pourra cal-

culer par les méthodes ordinaires , tant le lieu que la vîtefle &
la direftion de la Comète dans un inftant quelconque , ainiî

que nous l'avons démontre plus haut ( §. 34 ).

Pour cet effet , on fe reiTouviendra que a eft le grand axe

de l'orbite non altérée , 4 A le paramètre du grand axe , &
e = V I — 1_ l'excentricité ( §. 17. ).

Ainfi a \- S' a fera le grand axe de l'orbite troublée , 4 h

\- ^S'h le paramètre de cette orbite, & e-\-^t-e\i.—-—-—
fon excentricité.
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Enluitc en différenciant , fuivant J" , les valeurs de ^ & de

c de ce même §. 17 , &c f'aifanc , fuivant l'hypothèfe du §. 25,
t|, := o , on aura :

S' è = — Jin. o) <r 4 > <^ c = co/* « cT 4 >

ainfî cT 4 fera l'inclinaifon du plan de l'orbite troublée fur le

plan de l'orbite non troublée , & a fera l'angle que la ligne

des lîœuds de ces deux plans fait avec l'axe des x , lequel eft

en même temps le grand axe de l'orbite non altérée (§. 25) j

de forte que eo fera proprement la longitude du nœud afcen-

dant de l'orbite troublée , comptée fur le plan de l'orbite non
troublée depuis le périhélie de cette dernière orbite.

En différenciant de même les valeurs def&c de ^ du §. 17 ;

Se faif^nt , d'après le §. 2 5 , 4 = o & j = o , on aura :

&c il eft clair , par les dénominations du §.15, que 90* +J^è
fera la longitude du point de l'orbite troublée qui eft à 90° du
périhélie , comptée fur le plan de l'orbite non troublée , depuis

le périhélie de celle-ci ; mais à caufe que ces deux orbites ne

font entre elles qu'un très-petit angle cT 4 > & que nous négli-

geons ici les cT 4' ' '' ^^ très-facile de prouver que J" i fera

la longitude même du périhélie de l'orbite troublée , la projec-

tion d'un arc de 90" ne pouvant différer de 90** que par des

quantités de l'ordre de J^ 4'- Ainii le petit angle cT e exprimera

proprement le mouvement 4" périhélie en longitude , en vertu,

des perturbations.

Enfin , on fe rappellera que / eft l'époque de l'anomalie

moyenne dans l'orbite non troublée, c'eft-à-dire la valeur de
cette anomalie , lorfque z = ( §. 20

) ; donc i + S i fera aufli

l'époque de la même anomalie dans l'orbite troublée; en forte

qu'ajoutant à cette époque le mouvement moyen pendant le

temps t dans une orbite dont le grand axe feroit a -\- J" a,

on aura l'anomalie moyenne qui fervira à déterminer le lieu

de la Comète dans l'orbite troubléç.

Ainfi
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Ainfi 6 = 1 f ——''*'''"'"
- +• i étant ( §. cité ) ranomalic

moyenne dans l'orbite non troublée , on aura 6 + «T 9 povir

l'anomalie moyenne dans l'orbite troublée , &c l'on trouvera

la valeur de j^ 6 par la différenciation de l'équation précé-

dente , en y faifant varier a &c i feulement , en forte qu'on aura

' a

Comme S' a ?>i S" i font ici des quantités variables , fi on
différencie à l'ordinaire cette valeur de cT 6 , on aura d ^ ^

&c flibftituant pour d S' i(a. valeur trouvée dans le §. précédent

,

on aura

à^^ = -3dt ^ ! '^^-fV^^k^—^-ë^^r^y
dont l'intégrale donnera direftement la valeur de «T 6 , qui eft

l'altération de l'anomalie moyenne caufée par les perturbarions..

(39). Nous avons donné dans la première Scftion (§. i o, 1 1
)

une manière de transformer les équations générales des pertur-

bations , en forte que les forces perturbatrices deviennent très-

petites lorfque la Comète eft à une grande diftancc du Soleil :

comme cette transformarion eft d'une grande utilité pour le

calcul des perturbations dans la partie îupérieure de l'orbite

,

il faut vf)ir maintenant comment elle peut s'appliquer auffi aux

formules que nous venons de trouver.

La transformation dont il s'agit confifte en ce que fi l'on fait

& de plus.

Tome X. P
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^^' -
'^^~~~^

Y' =!llLllXi Z' - t-LLl^
^ " dx y dy i di »

on aura entre «T x' , J^ y' , «T :^' , & X', Y' , Z' , les mêmes équa-

rions qu'entre cTa, cry,<J^^, & X,Y,Z, c'clt-à-dire des

équations de la même forme que celles du §. ii , en y mar-

quant feulement les quantités «T x , é"y -, i"^-, X , Y , Z, cha-

cune d'un trait.

On peut donc appliquer à ces équations les mêmes raifon-

nemens & les mêmes opérations que nous venons de faire dans

cette Sedion fur les équations du §. 2Z, & en tirer des conclu-

dons frmb'ab'es. Ainfi , fi on dénote par cT^', ê' U , é'c, cT/',

J^ g' -, ^ h! , S'
i'

, des quantités analogues aux quantités «T a ,

t^ b ^J" c , Sec. on aura des formules femb'ables à celles dcs§. 5

1

& 37 ci-deHus , en y marquant d'un nait les quantités ^a,
Sb, <^c,.^f,o'g,'j'k, cf i,crx, Jy, J^^,X, Y,Z. Par

les premières , on aura les valeurs de cT û'
, «T ^' , &c. en cT x' ,

-^ -
, cT y', &c. Se par les autres, les valeurs de ({S'a', dJ' b' , Scc.

en'x', Y',Z'.

Suppofons maintenant qu'on fubftitue dans les formules du

§.31, les valeurs précédentes de «T x , cT y , «T :^ , il eft aifé de

voir
( à caufe que ces quantités n'entrent dans les mêmes for-

mules que fous une forme linéaire
)
que les valeurs des quan-

tités cT A ^ cT û ^ S'f, &c. deviendront

j" h = f^n -\. ^ h\

«r û = ;M A -f- cT û',

J^/=^ F ^ cT/',

«r g = ;. G -4- cT g',

cT 3 = ^ B -H J" ^',

J" c = ^ C -h J" c',

cT / = ^ I ^ J^ i',

en dénotant par /* H , ," A , ^ F , &c. les valeurs de
i'hfj'a, cTy', &c. provenanres de la fimple fubilityrion de
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5

u(-r^,— + —1—1 à la place àcSx, de u (—r—ï+ —r— )

à la place de cT j, & de ^(—̂ + p|-) à la placo

desTç.

De forte qu'en faifant { = o > -^ — , & mettant à la

place dex^y — y d x ù valeur d t V^., z A ( i -+- m)
(§. 29 , 31.), on aura

5(1+'") i+,« <iiV^ iA(i4-mj
*

— sii+m) V ' (1 +'«) a!''

y

a'- / xi+y>, dxdl + dyd^ \
"^

1 + fi\ ri
"*" (i+m]d['- /,*

/+ 4 ^ (^'.-yl)
F = - ri

3
(i+m) ' !+/«

(/+-f)(?'^y-y«'i)+-^(Wy-y''rî iH^y

{i+fi]dt\/ zk(,i +m) deV i/i(l-fm)

3(l+m). l'+A»

1 H-i*

{i+fc)dt\/~zk(i+m) itV' '*('+'"' *

g _ ^Wy— yt/C

f~>
X d'C,— l^dx

~ (i+fi)dcV iA(i+m)'

(
xn— y? >' G \

:^,. - r.^ +;-^~/ +y'/--:ii't.

De plus , on aura par les formules du §. 5 7 , en y marquant

d'un traie les quantités eT A , S'a, &c.. X , Y , Z.

P1j
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d ^ 11! = - (j. >^~\{xY' -yX')dt,

d ^ a' = ~ j^a'ilL'dx^Y- dy)^

z dy dS-h'

dt^~ i. h(\-\-m)
'

^'^= ^a-#Ts((/+v)X'+f Y')

xdxdSy

dt V i A ( I -fm)
*

V iA(i+"»)

Donc, fi on différencie les valeurs de / ;%, cT a, &c. données

ci-deflus , & qu'on y fubftitue enfuice les valeurs précédentes

de tf cT A' , ^ <r û' , Sic. il viendra

d J-^ = ^ <;A-^»-(XVy+Y'iy),

+ ^^

dt y^~i/i(i +«)
*

1 dxdS-k'

dty/~ ih (I +m) *

<f «T 6 = /* </ B + -__^y
,

ZVf,
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d ^ c =. ix dQ _ ^* ^X dt,

d ^ i^ ,j, d\\ t, t vCliitlL'. d^ a! - -/.^^' -̂

formules qu'on pourra employer à la place de celles du §. jj;
avec lefquelles elles font identiques dans le fond.

(40). En comparant les formules précédentes avec celles

'du §. 37 , il eft aifé d'en tirer cette conclufion générale j qu'il,

cft permis de changer dans ces dernières les quantités X , Y ,

Z en X' , Y' , Z' ,
pourvu qu'on ajoute en même temps aux

valeurs àe. d S h,d la,d <^f\ &c les quantités ju.dîî, /a. d A,
ndF,Scc.

De là il s'enfuit que , foit, par exemple, /uU d ch valeur de
d ê" h dans les formules du §. 37 , on aura en intégrant

<r h =ffA, U d t , cette intégrale étant fappofée commencer
au point où «T A = 0. Suppofons maintenant qu'à commencer
d'un point donné de l'orbite , on veuille employer les quan-

tités X', Y', Z',à la place des X, Y, Zj & qu'on dénote

par cT h' la valeur de S' h pour ce point, c'eft-à-dire la valeur

de l'intégraley^it Ildt étendue jufqu'à ce point : foit n' , ce que
devient n en y changeant X , Y , Z en X' , Y' , Z' , on aura

en général par les formules du §. précédent, d J" k = ju diî
\- fjLU' d t; donc intégrant cT /^ = /w H +y /W Tï' d t -{ confi. :

foit H' la valeur deH dans le même point de l'orbite , & fuppo-

fons qi^ l'intégraley ^ U' d t commence aullî à ce point dans

lequel on a fuppofé que finit l'intégrale^ ^m. U d t , on aura

donc dans ce point eT /z' = ^ H' + confi. ; donc confl. = S" k'

— /* H' 5 donc on aura en général S' k ^= ju,ïl — //.H! + i'U.

:\-ffA. n' d t , favoir:

«^^ = ^11— /*H' -^-fju.ndt'i-fiu.n' dt.

Suppofons enfuite que dans un autre point quelconque de l'or-

bite, on veuille changer de nouveau les quantités X' , Y', Z' en
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X , Y , Z , &: foieiu dcnotccs par S h" de par H" les valeurs

de J" k 8c de H pour ce fécond point , on aura donc dans

ce point :

^ h" = juR" — f^H -^ ff^n d t -\-ff^ n' dt,

l'iutégraley /^ U' d t étant Tuppolcc étendue jufqu a ce fécond

point. Or , lorlqu'on emploie les quamités X , Y , Z , on a

en général d ^ h — fji. U dt; donc cP k =fiui. U dt -\- conji. :

fuppofons que l'intégrale^^ U d t commence à ce fécond

point dans lequel (^ h devient S" h"
.,
& l'on aura S' h" ~ conjL i

donc en général S h =/"//. ïl d t + S k" , & fubftituanc la

valeur de cT k"

,

^k = iuR"-fzR' +f/undt+ffxn' dt+ffiudti
dans cette formule , la première intégraley^ n c/ r eft fuppo-

fée commencer au point de l'orbite où «T /: cil: nul , &c s'étendre

feulement jufqu'au point où les quantités X, Y , Z fe changent

en X', Y' , Z' ; la féconde intégrale y";w u' d t ell fuppofée

commencer à ce point , & s'étendre jufqu'à l'autre point où les

quanrités X' , Y' , Z' redeviennent X , Y , Z ; enfin la troi-

ficme intégrale J/x U d t commence à ce dernier point , &
s'étend indéfiniment : de forte que ces différentes intégrales

ne forment proprement qu'une feule intégrale qui commence
au point où ^ h cft nul , &: qui s'étend indéfiniment , mais avec

cette condition que la quantité n fe change en n' dans une

certaine étendue.

On voit par-là que dans l'intégration de la valeur de d J" h

du §. 37, on peut changer à volonté les quantités X , Y , Z
en leurs analogues X' , Y' , Z' , & rétablir enfuite celles-là à la

place de celles-ci , pourvu qu'on ajoure en même temps à la

valeur finie de cT A , la quantité /u H'' — ^ H' qui eft la diffé-

rence des deux valeurs de ^ H , dont l'une /^ H' fe rapporte

au point où X , Y , Z fe changent en X' , Y' , Z' , & dont

l'autre
f/.
H" fe rapporte au point où X' , Y' , Z' redeviennent

X,Y,Z.

On fera le même raifonrjemenc fur chacune des autres for-
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mules du §. 37, & on tirera des conclufions Temblablcs. Ainfi

dans l'intégration de la valeur àc d S" a , on pourra , pour un
certain efpace à volonté , changer X , Y , Z en X' , Y' , Z'

,

pourvu qu'on ajoute enfuitc à la valeur finie àc S" a l'excès de

la valeur de /^ A , qui répond à la fin de cet efpace fur la valeur

de /M A qui répond au commencement du même efpace , &c.

Et fi on vouloit fubftituer à plufieurs reprifes les quantités

X' , Y' , Z' à la place de X , Y , Z , on feroit la même opé-

ration pour chaque nouvelle fubftitution.

(41). Une des dcterminarions les plus importantes de la

Théorie des Perturbations des Comètes , efi celle de l'akéra-

tion du temps périodique. Rien n'eft plus facile que de trou-

ver cette altération par le moyen de la formule que nous avons

donnée (§. 38.) pour l'anomalie moyenne dans l'orbite trou-

blée. En efiet , 8 exprimant en général l'anomalie moyenne
dans l'orbite non altérée , & 6 + cî^ ô l'anomalie moyenne qui

a lieu en même temps dans l'orbite troublée , on aura pour

l'inftant du périhélie dans l'orbite troublée 6 H- «T 6 = 5 d'où

6 =— cT 6 , ou ( ce qui revient au même ) = 3
60'' — cTâ. D'où

l'on voit que lorfque la Comète paliëra au périhélie dans fon

orbite troublée, une Comète fidice, qu'on fuppoferoir fe mou-
voir dans l'orbite non altérée, feioit encore éloignée de fon

périhélie de la quantité qui répond à l'anomalie moyenne
«T S dans cette même orbite. Donc , comme l'on a en général

6 = z r V ^ ( ' + ")
-{- i" ( §. 20.) , i étant une confiante dans

l'orbite non altérée , fi on dénote par cT f le temps qui répond à

l'anomalie i dans cette orbite, on aura cT G - z J^ ^ V' llL+_^î

donc d t-v ...
"^

cT 6 : c'eft le temps dont le paflàge au
8(1 + '")

,
, ,

^ ^ , ,.
périhélie de l'orbite troublée précédera le pafïage au périhélie

de l'orbite non altérée ; ce temps étant exprimé par le mouve-

ment moyen du Soleil qui y répond (§. cité).

Dénotons par «T 6' & tT G" les valeurs de «T Q qui répondeot
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à deux pcrihclies confûcutifs , & par S" t' , ê" t" les valeurs cor-

rçlpondantcs de «T r , en forte que l'on ait

fojt de plus f' & f" les temps des partages par les deux périhélies

confécutifs dans l'orbite non altérée, on aura pour les temps
de ces pafTages dans l'orbite troublée t' — S" t'y t"— S't" ; donc
la différence de ces temps , c'eft-à-dirc l'intervalle de temps
entre deux partages confécutifs au périhélie de l'orbite troublée,

fera /' — / -f jf /— J^ f , où t" — t' eft le même intervalle pour
l'orbite non altérée. D'où il s'enfuit que la durée de la révolu-

tion anomaIyft:ique dans l'orbite troublée furpart^èra la même
durée dans l'orbite non altérée , du temps exprimé par S'

t'

-^ t" , ou parV^ "' "(cT 6' - <r G" ) j c'eft l'altération
8 ( I -f- m)

produite par les perturbations.

Il faut remarquer que pour avoir les valeurs de cT G' & cTG",

il faudroit à la rigueur fuppofcr , dans «T 8 , t = t' — «T f'

,

= t" — cT t" ; mais comme nous négligeons les carrés & les

produits des forces perturbatrices , & par conféquent aufll de

toutes les quantités réfukantes de ces forces , il fuffira d'y faire

t = t' Sc= t".

Nous venons de déterminer l'altération de la révolution

anomalyftique de la Comète ; fi on vouloit avoir l'altération

de fa révolution périodique , il fliudroit défalquer de l'altéra-

tioji précédente le temps dû au changement du périhélie. Or
nous avons vu (§. 38.) que le périhélie de l'orbite troublée

efl: plus avancé que celui de l'orbite non altérée de l'angle

</ 6 = — i donc fi on dénote par cTê' & «T ^''les valeurs de J' t qui

repondent à t = t' Si t" , on aura J't" — cT t pour l'angle dont

le périhélie de l'orbite troublée aura avancé pendant une révo-

lution -, ainfi la quantité à défalquer de l'altération de la révo-

lution anomalyftique ,
pour avoir celle de la révolution pério-

dique, fera la temps qui répond à l'angle ou à l'anomalie vraie

^ i — / ê'

Pour

J
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Pour trouver ce temps, on pourra employer la formule

'différencielle d t = - ''^^
(§. ii ),enfaifanti(B = cr/,

— cT ê , & r= à la diftance périhélie dans l'orbite non altérée,

laquelle eft = î^:^ = — ( i —e\~ " ''"^'l - .±A de

forte qu'on aura pour le temps cherché la quantité (-^ \
i^' — ^t'

Donc la durée de la révolution périodique de la Comète
dans l'orbite troublée, c'eft-à-dire le temps qu'elle mettra à
faire une révolution entière depuis fon départ du périhélie ,
jufqu'à ce qu'elle revienne fur la ligne du même périhélie, fur-
palTera le temps de la révolution entière dans l'orbite non
altérée , de la quantité

laquelle, en fubftituant pour cT ô' & ^T G' , leurs valeurs déduites
déjà formule du §. j 8 , & dénotant par J' a' , j'

i'
&c par <f a\

^ i"
,

les valeurs de cT a , cT i qui répondent ï t = t' èc t" fc
réduit à celle-ci.

'

'—
—a
—

• — ^ -^— (j'i"-<^n — (-^ V

X
^^~^^'

y/~:.h[i+m)'

"^

'^$(^0

Tome X.



121 RECHERCHES SUR LA THÉORIE

SECTION IV,

Application des Théories précédentes au calcul des

Perturbations des Comètes ^ ÔC en particulier au

calcul des Perturbations de la Comète de i^J2

Se de là'ô'l.

(41). Vjette application fe prérente d'elle-même, il ne

s'agit que de trouver les valeurs des quantités S h, S" a -, S'f,

S'giS'byS'c^S'i, par l'intégration des formules du §. 57 , &
l'on aura immédiatement les altérations des élémens de l'or-

bite de la Comète dues aux Perturbations
( §. 38. ) 5 mais la

grande difficulté conlîfte dans ces intégrations , leiquelles , à

caufe de la grande excentricité de l'orbite des Comètes , ne

peuvent s'exécuter en général par aucune méthode connue,

&i demandent néccll'airement des quadratures de courbes

mécaniques.

Nous allons propofer les moyens qui nous paroifîènt les

plus propres pour arriver à ce but.

Je commence par fubftituer dans les équations du §. 57, les

valeurs de X, Y , Z ( §. ii. ), lesquelles en efteduanc les diiTé-

renctarions indiquées , deviennent

je fubftitue de plus à la place des quantités x , y , ^:,r -, d t

,

leurs valeurs exprimées par l'anomalie excentrique u , parce

que l'emploi de cette anomalie rend tout à la fois les formules

plus (impies & plus faciles à calculer ; ces valeurs font ( en fai-

tant b = , c = 1 _/"= e , g= 0, par l'hyp. du §. 25):
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X ~~{cof.cû —/), y = V~ a h. fin. a , :^ = (§. !(>.)>

Ces fiibftiturions faites, fi on fuppofe, pour plus de fimplicité,

rr _ '
' ',7^ rF ' ^ = IT'

on aura des équations de la forme fuivante :

d^ a = ^l{K)n^[d)7r)dui

d^f=^l{Y)u\^(f)^)du,

d^g=T^{{G)n-^{g]7r)du,

dê^b=-^^\{B)U^{b)-rr) du,

d^c =-^((C)n-f-(c)^)i«,

d^i =rf^((I)n-H(i)^)«'z.,

dans lefquelles on aura les valeurs fiiivantes des quantités (H)

,

(A), (A),j^, &c.

(A) = a"- (-^ ^Jîn. u— \^a h. « cof. u) ,{a) -—^rjin.u,

(g) = V^~û /;. r X ,

•(B)=V^:^.ryC, (^) = o,

4 «
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(E, = j , V^-ÏEpi ( A ) _ ^-- î^ + ^ti^ (F)

.

Dans ces exprefllons j'ai confetvé, pour plus de fimplickc, les

lettres X , y 1 r à la place de leurs valeurs en fin. u & cof. u j

il eft facl'.e de les y fubftituer fi on le juge à propos.

(43). Il cft vifib'e par les formules précédentes, que les quan-

tités (H) , (A) 5 (A), («), &c. font toutes exprimées par des

fondions rationnelles & entières de fin. u , cof. u , ^ , h , C'
de forte que fi on pouvoit exprimer de même les quantités

Ç, « , ^,-7 ^ rT P^*-
'^^^ fondions rationnelles & entières

àejîn. u Se cof. u , l'intégration des équations différencielles

dont il s'agit , n'auroit aucune difficulté. Voyons quels font

les obftacles qui s'oppofent à cette rédudion dans la théorie

des Comètes.

On fe rappellera d'abord que les quantités Ç , w ,
^font les

trois coordonnées redangles du lieu de la Planète perturba-

trice dont la mafle eft ju , que p eft fon rayon redeur , & R
la diftance rediligne entre le lieu de la Planète &: le lieu de la

Comète dans l'orbite non altérée (§. 1 , 7 ) : on fe rappellera

cnfuite que nous prenons pour le plan de projedion celui de

l'orbite non altérée de la Comète , & pour l'axe des abfciflès

la ligne du périhélie de cette orbite
( §. 25.)-

Nommons -^ l'inclinaifon du plan de l'orbite de ia Planète

fur le plan de l'orbite non altérée de la Comète, & li la lon-

gitude du nœud afcendant de l'orbite de la Planète comptée

fur le plan de l'orbite de la Comète , depuis le périhélie de cette

orbite.

Soit de plus A l'argument de latitude de la Planète , c'eft-à-

dire la longitude dans fon orbite , moins la longitude de fon

nœud avec l'orbite de la Comète.

Il eft facile de comprendre que l'on aura pour f , îj , ^ des
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xpreflîons femblables à celles de x , y , 7 do §. 1 9 , en y chan-

geant /- en
p , a en n , 4 en -«ï^

, & (p — a en A , on aura donc

e

g.
ainfi

I = p [cof.acof.X —fin. a cof. <ffm. X ) ,

« = p {fin. Q. cof. A + cof. a cof-^fn. A),

C = p fin. -^ fin. A.

Or on fait que dans les orbites des Planètes , à caufe de
la petitefle de leur excentricité , on peut exprimer tant 1 équa-
tion du centre que le rayon vedeur par des fuites très-conver-
gentes qui procèdent fuivant les finus & cofnus de l'anomalie
moyenne & de fes multiples

( on trouve ces fuites développées
d'après les principales Tables Aftronomiques , dans le premier
Volume du Recueil de Tables , publié par l'Académie de
Berlin

) ; on pourra donc repréfentcr par de femblables fériés

les valeurs de Ç, « , ^, & de -^ pour chaque Planète; & il

n'y aura plus qu'à exprimer l'anomalie moyenne de la Planète
par l'anomalie excentrique u de la Comète.

Pour faire cette rédudion , foit a le grand axe de l'orbite

de la Planète
, & M fon anomalie moyenne comptée à l'or-

dinaire depuis l'aphélie ; foit de plus T la valeur de l'anomalie
moyenne 9 de la Comète pour l'inftant du paflàge de la Pla-
nète par l'aphélie , il eft vilîblc que M & Q — T feront les ano-
malies contemporaines de la Planète & de la Comète , lef-

quelles doivent être entre elles en raifon réciproque de la
durée de leurs révolutions , & par conféquent par les théo-

rèmes connus en raifon de \/~ a^ : V^~aF; d'où il fuit qu'on aura

M = ( 6— T
)
V ^ , où il n'y aura plus qu'à fubftituer pour 9

h valeur u — e fn. u (§. 10. ).

• Comme dans l'orbite des Comètes l'excentricité e eft peu
différente de l'unité , il eft clair que lesfnus &c cofinus de M
& de fes multiples ne fiuroient s'exprimer par de ûm^lcsfinus
& cofinus de « & de fes multiples

; par conféquent il eft m-



ii.6 RECHERCHES SUR LA THÉORIE

poflîbic d'exprimer en général | , « , ^ , &: -^ par des fonc-

tions rationnelles &: entières de fin. u Se à.c coj'. u. C'cft la pre-

mière difficulté qui s'oppofc à l'intégration des équations du

§. précédent,

La féconde difficulté vient du dénominateur irrationnel R';

en effet, il eft d'abord impoffible , par la raifon précédente, de

réduire l'expreffion rationnelle de R' , laquelle elt ( §. i. ) > {
étant = o ,

il' = r' — 1 ( X I H- y H ) -t- pt

à une fonction rationnelle de fin. u & cof. u ; à plus forte

raifon le fera-t-il d'y réduire la quantité irrationnelle & rom-

(44). On eft donc forcé dans la diéorie des Comètes de

renoncer à l'avantage de parvenir à des formules analytiques

qui expriment les inégalités de leur mouvement pour un temps

quelconque , telles que celles que l'on trouve pour les inégalités

des Planètes ; & la feule reflburce qui refte eft de dérerminer

ces inégalités par parues , en partageant l'orbite de la Comète
en différentes portions , & calculant féparément l'effet des perr

turbarions pour chacune de ces portions.

En effet , tant que l'angle ô V^ fi ne fera pas trop grand ;

on pourra exprimer fon fiims & fon cofinus par les fériés con-

nues qui procèdent fuivant les puiiîanees de l'arc , & par-là on

femédiera au premier inconvénient.

Enfuite on obfei-vera que tant que le rayon r de la Comète

fera beaucoup moindre que le rayon p de la Planète pertur-

batrice , &r que par conféqucnt x &Cy feront moindres que p

,

pn pourra réduire la quantité ~ en une férié convergente , en

prenant~ pour le premier terme.

Pe cette manière , on pourra donc intégrer les valeurs de
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d S'h, d S" a , &c. du §. 41 , depuis le périhélie de l'orbite

de la Comète jufqua un point de cette orbite dans lequel

g V'^^ & — foient des quantités encore aflez petites.

Soit maintenant u' l'anomalie excentrique qui répond .\ ce

point , on fera en général u = w' + w , & tant que l'angle y

fera aflèz petit , on pourra mettre les quantités à intégrer fous la

forme rationnelle (L + My + Nt<^ + , &:c. ) dv, on intégrera

donc de rechef depuis cù ^^ u' jufqu'à « = «" , en fuppofant

l'arc u" — u aflèz petit , & ainfl de fuite,

(45). On peut faciliter beaucoup ce calcul par la méthode
connue des courbes paraboliques ; mais pour pouvoir em-
ployer cette méthode en toute fureté , il faut que les quan-
tités qu'on veut exprimer par des formules paraboliques ne

fouft'rent pas de trop grandes ni de trop fréquentes irrégula-

rités ; autrement il arriveroiî que parmi les coëfficiens de la

férié parabolique il s'en trouvcroit de très-grands ; ce qui dimi-

nueroit la convergence de la férié , & obligeroit à la pouffer

à un grand nombre de termes. Il eft donc néceflaire d'exami-

ner à priori la nature des quantités auxquelles on veut appli-

jjuer la méthode des courbes paraboliques.

De ce que nous avons dit dans le f. 45 , il s'enfuit que les

diflérentes quantités (H) , [h] , (A) , {a) , &cc. ainfi que les quan-

tités -^ & R"^ peuvent être exprimées par des fondions ration-

nelles & entières dcfiims & de cq/inus des angles u ScQv fi j

c'eft-à-dire de l'anomalie excentrique de la Comère & du mou-

vement moyen correfpondant de la Planète ; donc fi on fûp-

pofe que Ces deux angles varient en même temps des angles

contemporains ^ Sz y -, chacune des quantités dont il s'agit

pourra être repréfentée pendant ces variations par une formub
algébrique de la forme

L H- M /3 -4- N 7 -4- O |3' -4- P jS 7 -h Q 7"- -f- , &c.

dans laquelle ,les quantités L, M , N, &c. feront toutes auffi
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des fonftions rationnelles & entières de fin. u , cof. u ,

fin. Ô V^Z , cof. 9
\/~

f!_. Or 9 = 1/ — efin. u ; donc taifanc

croître u àty t&c^àcyV^ ^ , on aura

:;.== /"|:. (^(i_,co/:z/)/3 + '-^4^/3' + , S-'c).

Si donc on fubftitue cette valeur de ^ dans la formule précé-

dente , elle prendra cette forme plus iimple L -j- M /S + N /S'

+ ,j&c. dans laquelle les quantités L, M,N, &c. feront pareille-

ment des fondions toutes rationnelles &r enrières dcfn. u , cofu ,

fn. û V iii , cof 6 v^— ; en forte que ces quantités ne

pourront jarnais augmenter au delà d'un certain terme. Et il

eft clair que la formule précédente n'étant pouflee que jufqu'au

fécond degré , fera exadte , aux quantités près , des ordres de S'

,

& de y'.

Il femble qu'il faudroit faire une exception à l'égard des

quanrités (I) &: (i) qui conriennenc des termes multipliés par

/, & qui
, par conféquent , ne font pas uniquement des fondions

de Jîn. , & cof. de h & de 9 ' fi , mais renferment auflî
ai

l'angle même u ; mais il eft facile de fe convaincre que cette

circonftance ne peut apporter aucun changement à la con-

clufion précédente.

Si donc on dénote en général par V une quelconque des

quantités dont il s'agit , & que V^ , V, , V, , foient les valeurs

de y qui répondent à u = k„ , = k, = «^ + 1@ , = «^ = u, + /3)

il réfulte de ce que nous venons de dérnontrer, que pour

« = u, + n j9 ( n étant un nombre quelconque compris entre

o & I ), on aura, aux quantités près, des ordres de /3* ôc dcyi,
V = V, + V, n -f V", n', formule qui pourra fervir aufli par

Ja même raifon, en faifant n négatif depuis o jufqu'à — i.

Of: comme V = V» lorfque n = — i , ôc V = V» lorfquo

n
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n~ r on aura V,= V. - V. + V", , V. = V. + V'. + V".;
a on 1 on tire

V — ^- — ^^ V" — y. — ^ y. + Vq

(4^). Cela pofé , réparons, dans les équations différentielles

du §.42 , les termes divifés par R' des autres , & repréfcntons
en général chacune de ces équations par

il étant = R% A étant une des quantités cT /z , j'a,ôic.,V
étant refpeaivcment^^i, ^, &:c. , & U étant (h) - (H),
(a)-(A), &:c.

\

Qu'on calcule les valeurs des quantités V , U , & i? pour
trois anomalies excentriques ^^ = u,,u,, u,, dont la commune
différence foit

f3 ; & qu'on marque ces valeurs refpeftivement
par V,

,
U„ R,

, V, , U, , i?. , V, , U, , il, ; qu'on en déduifc
enluite

,
par les dernières formules du §. précédent , les valeurs

rlZ ' '
^"'' """"^ '^"^ ''^"^ '^^^''' U"'

'
^'-

'
^"' ^ q"'°^

iubftitue par - tout dans l'équation précédente , z/, 4- /3 7z , à la
place de u, on aura donc , en regardant maintenant n comme
variable, la transformée

qui étant intégrée depuis « = — i jufqu'à n=i, donnera , aux
quantités près de l'ordre de ,x ^' ^ fx y, , la valeur de A ou
plutôt l'accroiffement de A, depuis l'anomalie excentrique z/„,
jufqu'à l'anomalie w. = w„ 4- 2, /3 j en forte que défignant par
Ao &.A, les valeurs de A qui répondent à ces deux anomalies,
on aura A, — A,, égale à l'intégrale du fécond membre de cette
cquation

, prife depuis n = — i jufqu'à n= i.

L'inteVation de la partie ( V, 4- V, n + V", «^
) d ;zn'a au-

cune difficulté
, & l'on trouve fur le champ pour l'intégrale

totale 1 V, 4- i V"
Tome X. j^
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A regard de l'autre partie ,^'^r''^^W'^i ^ " ' ^"^ ^^'

pend de la quadrature de l'hyperbole ou du cercle , fuivanc

que R'\ eft une quantité pofitive ou négative.

Pour en trouver l'intégrale , on fuppolcra cette difFéren-

rielle égale à

,
K -|- £n Mdn

' \/~R]'+R ,n + R\n'- ^ R^+R',n+ R',n^'

& l'on trouvera par la comparailon des termes , après avoir

réduit au même dénominateur

,

U", R, R,'

K =

L =

iV,R\—V\R,+
R"

iî. ii",— :Ji{,^

U.fl".-iU',i?'._U'. (^R,-^J
R, R',—iR.'^

™ —
iî". '

or l'intégrale de la première partie eft évidemment
L«

\/R~+H\J+WTir^
pour abréger

,

-, & celle de la féconde eft, en faifant

R^+Ji\ n -\- R\n- ^ 1^
M , I 4- N \/~R\

{ R\ +'R':'n ' 1 ^R\ '•
I _ N ^R\ »

fi R", eft pofitif; mais fi R", eft négatif, cette intégrale

devient —>— . arc, tarif;. N \/~ R"
1 V^ — R\ ° ^ ^ '•

On fera maintenant dans ces formules n = i & n=— i ,

& on retranchera la féconde valeur de la première ,
pour avoir

l'intégrale complette ; or en faifint n= i , la quantité fous le

figne devient R, + R\ + R'\ = /?,,& en fufant n = — i ,

elle devient il, + R\ + R", = /?„. Donc la valeur compleae

de l'intégrale de la dilférentielle dont il s'agit fera repréfentée

par ^-— — -?=Tî- H /— P 5 en taifant
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p=/ '^''+^"' + v~r:r^. JR'. + R'. + v^Rrw

il K . elt poCmt , ou bien

P = arc. tang.^Q^" — arc. tang. iQif^" ,

fi i?". eft négatif. ' '+

Donc enfin, on aura , aux quantités près des ordres de ^ /3'

(43). Il n'y a que deux cas où la formule précédente ne
puifTe pas fervir

; l'un eft celui de il'\ =: o , & l'autre celui de
K, R", - 1 R'\ = o.

Soit, I ''. R'\ = o , on aura à intégrer cette différentielle

—j^^TqrîrTTyr- " « > & luppoiant ion intégrale de la forma
K + Ln+ Mn ^

. , ,-rr' • •pp=====5=- ,
on trouvera par la différenciation , & par la

comparaifon des termes :

"" -
fi', -^ -fiT^ PFT- »

T _ iUj. 8 U", fi,

R'. iR\^ '

M = ^-^.

Complétant donc cette intégrale de la manière que nous
l'avons dit , on aura à la place de la dernière équation du
§. précédent , celle-ci :

Soit, z°. R, R'\ — 1 R'\ = o ; dans ce cas la" quantité

R.+R\n + R\ n^ deviendra
'^+„-^'-"'^ & l'on aura à

intégrer cette différentielle rarionnelle '^ + ^'"+7"-,''''^' '^^

qu'on fuppofera égal à R.' (d. ^^^±^!''-t^IrJ ^

Rij
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ce qui donnera , en réduifant au même dénominateur, & com-
parant les teanes

,

^ R', R]
-+-
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paraboliques

, feroit trop inexade , à caufe que les valeurs de

—

I
feront fort grandes , & que leurs différences feront fore

JR.
'

intégrales.

Dans^ tout autre cas , c'eft-à-dire lorfque la diftancc entre
la Comète & la Planète fera affez grande , & que les varia-
tions de cette diftance feront fort régulières , on emploiera
avec fuccès la méthode ordinaire , tant pour intégrer la partie

V du, que pour intégrer l'autre partie~ ; & comme certo

méthode eft très-connue & très en ufage parmi les Géomètres

,

nous ne croyons pas devoir nous arrêter ici à l'expliquer
; les

Ou\'rages de Cotes & de Sterling renferment tout ce que l'on
peut défirer fur ce fujet.

(49). Quoiqu'on puiiTe , au moyen de ces différentes mé-
thodes, calculer les variations des quantités A pour telles por-
tions de l'orbite qu'on voudra , il ne fera cependant néceflàire
de les employer que pour la partie inférieure de l'orbite , dans
laquelle la diftance de la Comète au Soleil fera moindre,
ou ne fera pas beaucoup plus grande que la diftance de la

Planète au Soleil ; car pour la partie fupérieure de l'orbite
,

dans laquelle la diftance de la Comète au Soleil furpaflèra de
beaucoup la diftance de la Planète au Soleil, il fera bien
plus avantageux d'employer la méthode du §. 39 & fuivans

,

laquelle abrège & fimplifie confidérablement le calcul des per-
turbations dans cette partie.

Pour faire ufage de cette méthode , il ne s'agit que de fubf-
tituer dans les équations du §. 37 , à la place des valeurs de
X, Y, Z, qu'on a employées dans le §. 41 , celles de X'
Y'

,
Z' (§. 39. ) : or nous avons déjà remarqué dans le §. 13 ,

que la quantité -^ n'eft autre chofe que les deux premiers

termes de la quantité — réduite en férié afcendante par rap -

port aux quantités 0, » , ^^ donc, comme R' = r' — z {x^
+ y « + { C) + pM §--^-)>

P^
étant = r + >)' + r> on aura

par la formule connue
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j_ _ _L _{-

-^•^ + y''+ tC il H- j (^^+yi + ?a*

j ' ' •'•'?4-y'' + rÇ« r'donc— = -^; 1
~

; & par conleqiient

S R i rS t r'

^ it^l +y + î^f^ f (;f|+y'' + K)'
^ ^c.

On différenciera maintenant cette quantité en faifant varier

feulement x , y, { , & les cocfficiens àe. dx, dy^d:^ feront

les valeurs de X' , Y' , 2! ; on trouvera donc , en fuppofanc

pour abréger

^' _ _ LiT _^ i.flyj +y + rC)'- i; (^ H- y " + {C) ,»'

j^' _ _ ^l^-l+yi + îC) _^ Xfl '? I»--^ +y 'j + tO'- g^^

En compairant ces expre.Tions de X' , Y' , Z' , avec celles de
X, Y, Z du §. 41 , il ell vifible qu'elles n'en dilîercnt qu'en

ce que les quantités n & tt fe trouvent changées en n' & tt'.

D'où il cft aifé de conclure que par la fubllitution dont il

s'agit , on aura les mêmes équations différentielles que dans

le §. 41 , en y changeant feulement n &: tt en n' & tt'.

Il n'y aura donc qu'à employer dans les équations du §. 41,
a la place de n &: tt , les quantités n' & V ; &: on pourra

continuera les employer pour telle portion de l'orbite qu'on vou-

dra , & reprendre enfuite les premières quantités
,
pourvu qu'on

ajoute aux valeurs totales de cT A , cT û , &c. les quantités ref-

peaives/^ ( H" — H'
) , ^ ("A"— A' ), &c. j H' , A' , &c, étant

les valeurs de H , A , &:c du §. 59, qui répondent au point

de l'orbite où l'on change n , tt en n' , tt' ; & H" , A" , &c.

étant les valeurs des mêmes quantités pour le point où l'on

reprendra n & tt à la place de u' H. n' { §. 40. ).
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{50). Le grand avantage de la transformation précédente

conlifte en ce que les quantités n' & tt' qu'on fubftitue à la

place de n & tt -, deviennent très-petites lorfque la diftanccr

de la Comète au Soleil eft beaucoup plus grande que la dif-

tance p de la Planète au Soleil ; ce qui eft vifible par les expref-

lions des quantités n' & ir' ( §. préeéd. ) ; tandis que la valeur

de n (§. 41. ) demeure toujours finie, quel que ibit l'éloigne-

ment de la Comète , à caufc du terme -y- qui ne dépend

que la diftance de la Planète au Soleil , & qui eft l'effet de

l'aftion de la Planète fur le Soleil.

Or , fi on confidère que l'on a en général ( x^ + y'' + -^ )

(r+»^+r)=(^ç+.r»'+{Cr+(^"-yer+(-<-{^r
+ (y^ — {w)"^? & que par conféquent x^ + yii+^^eA
toujours néceflàirement renfermé entre + r p S»^ — r p , on verra

que le premier terme de la quantité n' fera de l'ordre de -— >

& les deux autres de l'ordre de -^ i & que les deux premiers

termes de tt' feront de l'ordre de -V , & les deux fuivans de

l'ordre de -V j & ainfi de fuite. Donc, lorfque r eft aflèz grand

vis-à-vis de p , en force que — diffère peu de -^ , le rapport

de n' à n fera de l'ordre de -V > & celui de ^' à yr de l'ordre

de ^ ; la quantité tt étant déjk elle-même très -petite de

l'ordre de -^.

Donc , lorfque —- fera devenu -- ou —, on pourra du

moins , dans la première approximarion , négliger les quantités

n' & tt' comme nulles; ou fi l'on veut abfolument y avoir

égard , il fuffira d'y tenir compte des premiers termes. Dans
ce cas , on pourra en toute fureté employer la méihode ordi-

naire des quadratures mécaniques , pour intégrer les quantitéi»

d ^ h-, d ^ a, &:c. j mais on pourra au/fi les intégrer analyri-
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qiiement, du moins par approximation ; c'cft ce que nous allons

faire voir.

(jr). Pour cet effet, on commencera par remettre dans
les exprellions des quantités (H), {h) , (A), [a), &cc. du §. 41

,

à la place de cof. u Scjiii. u, leurs valeurs en x &Cy , favoir,

cof. " = — +/', Scjin. u = pL
j moyennant quoi ces

quantités deviendront des fondions rationnelles & entières de

x,y,r&cde^,v,(!^, dans lefquelles les quantités x, y , r

ne paflèront pas la féconde dimenfion , excepté les expreflîons

de (I) &: de (i) où ces quantités monteront à la quatrième

dimenfion ; mais je remarque , à 1 égard de l'expreffion de ( I )

,

qu'on y peut réduire les dimenfions de X , y , r à la troifième.

En effet , il eft vifible que les termes qui , dans cette expref-

fion , peuvent donner des dimenfions de x , y , r plus hautes

que la troifième , font ceux-ci : — t-^ ' (G) -\—^JL'L^ F

,

autant que les valeurs de (F) & (G) contiennent x ,y,r, élevées

à la féconde dimenfion. Or, en faifant,pour un moment, v _±,

4 A'

^(/r+.v)Ç-fy«j =H&y§— x>; — T,oaa(F)=:— Hj

+ (^4
x/~A 4.,y/~û h\ T,&(G) = 5a;+/~_1.. y T;

donc les termes en quefl:ion feront — ( -AC^^-^ +• ^^^^-
] S^ Kfyu'k > y ah>]

-f- f — -,^^ H- -"^^ j T. Maintenant , à caufe que nous

prenons le grand axe de l'orbite pour celui des abfcifles x ,

& que e =/( §. 25. ) , on aura
( f i 8. ) a: - ~ ''

, & J

~ ii_ - V ^ _ iL h.-') donc fubfticuant cette valeur de

y dans le coefficient de S , il deviendra

y — v ~ '^

} — ) "yf'—l ' ^ fubftituant la valeur de
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ac* dans le coefficient de T , il deviendra — ''/ / +• —^c' fa

k

fak
- %{h— r)y _ i(h— r)y

Donc, puifque S & T ne contiennent que la première

dimenfion de x , y , r , il s'enfuit que les termes dont il

s'agit de l'expreflion de (I) , lesquelles paroilîènt, au premier

afped, devoir contenir la quatrième dimenfion de ces quandtés,

n'en contiendront réellement que la troifième.

Cela fuppofé, on mettra, tant dans les expreflîons de (H),

(A ) , (A) , (û) , &c. du §. cité
,
que dans celles de n' & tt' du

§. 48 , à la place de x & y , les valeurs r cof. <p , r Jîn. <p

( §. 18. ),{p étant l'anomalie vraie de la Comète dans fon

orbite non altérée ; on verra , i ". que les expreffions de (H)

,

(A), (A), {a), S:c. deviendront des fondions rationnelles

& entières de 0, », C? ^ dcjin. <p, cof. <p , & r, dans lef-

quelles r ne montera au plus qu'au fécond degré, à l'excep-

tion des quantités (I) & (i), dont la première contiendra

r? , & dont la féconde contiendra r*.

%°. Que les expreffions de n' & tt' deviendront, à caufo

de 1 = 0,

/ ; p^ -f IJ ( I CO/ Ip -[-<)//!.?) )'

TT = ;

r

— isi^'of <p + »/"• ip) p'- 4- !? (I g"/ ^4- »/" ^)^
. 5^(._

On fubftituera maintenant ces valeurs de (H), (h), (A), (a). Sec.

dans les expreffions des différentielles d S' h, d'S a, dê"j-,icc.

du §. 4i , & on y mettra, à la place de n &: tt, les valeurs pré-

cédentes de n' & TT-'j enfin on mettta pour du fa valeur -
^

déduite de l'équation d t - ^'^^/^ = /". ^-. r ^«

(§. ^I.)-

2o/72e -X". S
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(52). Il eft aifé de voir que par ces diffcrentcs fubflitucions

,

les valeurs des difTcrenticlles dS' h, d S a, d Sf-, &c. du §. 41

,

fe trouveront compofécs de diflcrens termes de la forme

s_co/. (f
jin. <p—f_^ ^^ ^ ^^^^ étant des nombres entiers pofitifs ou

7ero , & 2 étant une fonftion rarionnellc & entière de f , w , ^>

(
j'en excepte feulement les termes de la valeur de d S i qui

feront multipliés par l'angle t , &: que nous examinerons plus

bas). Et il neft pas difficile de prouver que m + v +'pnc

fera pas > 5
pour les premiers termes de tt' ôc ïl' , ni > 7

pour les termes fuivans , & ainfi du relie.

Or,r= —r^—F-
( §• I 8. ) > à caufe de e =f\ donc fi on

fubftitue cette valeur dans la formule précédente , on n'aura

dans les valeurs de dJ'hjdJ'ajd J^f, &c. que des termes de

cette forme 2 cof. <p^Jïn. cp' d <p , /a Se v étant des nombres

entiers pofitifs, tels que ^ +v non > 5 pour les premiers termes

de n' & tt' , ni > 7 pour les termes fuivans ; j'excepte toujours

les termes atïedés de t dans la valeur de d J'i { Voyez ci-après

le §.56.).

Qu'on fubftitue maintenant dans 2 à la place de , « , ^
leurs valeurs enjlnus & cojînus de G v _fi (§. 43.);& pour

cela on remarquera qu'à caufe de la petitcife dès quantités n'

& tt' , on peut fans fcrupule négliger l'cfict de l'excentricité de

la.Planète, & fiire fimplement p = — , A=M— A. (6—T) =

V' Jfi — A, en dénotant par A l'anomalie vraie de Ja Planète

qui répond au nœud afcendant de fon orbite fur l'orbite. non
altérée de la Comète ; mais fi on vouloir abfolument avoir

égard à l'excentricité de l'orbite de la Planète , il n'y auroic

qu'à ajouter aux valeurs moyennes de p & de A les inégalités

du rayon redeur & de la longitude de la Planète , inép-alités

dont les premières font repréfcntées par une fuite très-con-

vergente de termes qui procèdent fuivant les cojinus de M

,
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i M , &c. &c donc les autres font rcpréfentées par une fcm-

blable fuite , mais qui procède fuivanc les Jlnus des mêmes
angles.

Voyez les pages ^ & 8 des Tables Aftronomiques de

Berlin , où a dénote l'anomalie moyenne que nous défignons

ici par M.

Ces fubftitutions rendront la quantité 2 de la forme

A + Bjin. u + C cof. V + T)fin. %v + , ôiTc. , les cocfficiens

A , B , C , &CC. étant conftans, & l'angle y étant = 6 v^_fi.

'• Ainfi les valeurs des différentielles d S' h , d S' a , bec. fe

trouveront compofées de deux fortes de termes j les uns indé-

pendans ,de l'angle v , c'eft-à-dire du mouvement moyen de
la Planète , les autres affedées des Jinus ou cofimis de cet

angle ou de fes multiples.

(53). A l'égard des termes de la première efpèce, il eft clair

qu'ils feront de la forme cof. (^''^fn. <p" ^ tp , & par confé-

quenttous intégrables,
f/.

8>i v étant, parl'hypothèfe, des nom-
bres entiers policifs.

Quant à ceux de l'autre efpèce , ils feront évidemment de

la forme cof. af' fin. cp' fin. Nudq>,ou cof. cp^'fin. ç' cof.N v d<p,

N étant un nombre entier. Ces termes ne font intégrables

par aucune méthode connue ; mais nous allons faire voir

que dans la partie fupérieure de l'orbite de la Comète _, à

laquelle eft deftinée la méthode que nous expofons , ces

termes feront confidérablement plus petits que les précédens y

en forte qu'on pourra le plus fouvent les négliger fans fcrupule.

Pour cet effet , je remarque que d v = d Q V _f! , mais

.(§. i.o.)dè=^ïE±Edt,di{§.ii.)dt = -=^^.^^-

doncJ. = ^7i^,&delà^<p = llVCf!!i.

Si on fubftitue cette valeur de c/ ip dans les termes dont il

Sij
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s'agit , & qu'on fafle , pour abréger , V a^ A X "^

'^ J][
"^ = * »

ils deviendront — i^ d. cof. Nu &: $ i/. fui. N t/ , dont l'inté-

grale eft — <E> co/]^N t/ -{- y cc^? N t; J <I) , $ y?;z. N w

;
— r/?n. N y ^ $.

Les expreffionsy^coy'!'N t/ ^ $ icffm. N vd ^ repréfcntent,

comme l'on voit , les aires des courbes qui auroienc $ pour

abfcilTe, & cof. N u ou /In. N v pour ordonnée j & il eft facile de

concevoir que l'aire totale de chacune de ces courbes fera tou-

jours moindre ( abftraûion faite du figne
)
que le produit de

l'abfciiTe totale par la plus grande ordonnée , laquelle eft = i

.

De forte que dénotant par ($) cette abfcillè totale , on aura

rfc ($) pour les deux limites enae lefquelles feront néceflaire-

ment renfermées les àkcsJ cof. N y ^$ Scfjin. N y Jo.

Or , dans la partie fupérieure de l'orbite , la diftancc r de

la Comète au Soleil eft fuppofée beaucoup plus grande que

la diftance moyenne — de la Planète au Soleil ; de plus , la

diftance périhélie -^r— =/z, à très-peu près, eft dans la plu-:

parc des Comètes , &c fur-tout dans celles dont on attend le

retour , moindre que l'unité , diftance moyenne de la Terre

au Soleil ; de forte que la quantité )L f^LA fera néceflairement
2. N r-

fort perite. Par conféquent les quantités fl> & (O ) feront beau-

coup plus petites , généralement parlant , que la valeur de

J^cof. çf" Jin. (p" d qi.

Il faut remarquer au refte que pour avoir la valeur de ($ )

pour toute la partie fupérieure de l'orbite , c'eft-à-dire la

valeur totale de l'intégrale de ^ $ pour cet efpace , il faut

prendre les élémens d <^ toujours avec le même figne. Si donc

dans tout cet efpace la quantité <t> n'a ni maximum ni mini-

mum , on prendra l'intégrale à la manière ordinaire '-, & l'on

aura pour ( o ) la diflerence entre les deux valeurs extrêmes de

*. Mais fi entre ces valeurs extrêmes il fe trouve des maxi-
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mum & des minimum-, alors la valeur exafte de [^) fera

égale au double de la difFérence entre la fomme de toutes les

plus grandes valeurs de $ •, & la fomme de toutes les plus

petites , en regardant les maximum négatifs comme des mini-

mum , & les minimum négatifs comme des maximum , &
comptant les deux valeurs extrêmes de <1> par les maxi-
mum ou minimum , fuivant que $ va en diminuant ou en
augmentant , mais en ne prenant que la moitié de chacune

de ces valeurs. C'eft de quoi on peut fe convaincre aifémenc

par l'infpedtion d'une figure parabolique quelconque qui auroit

difFérens maximum & minimum.

Or , je dis que fi r > ( z + //.) A, la quantité $ n'aura ni

maximum ni minimum lorfque v fera impair , & qu'elle aura

un feul minimum au périhélie ou $ = 180°, lorfque fx, fera pair.

En effet , à caufe de r = —
: -> ^ , on aura coC. cp — -^

i—— I
) i en forte que fi r > ( 2 + yw ) A cof. (p fera négatif^

& ne changera point de figne , mais Jin. <p fera politif en deçà
de l'aphélie , & deviendra négatif au delà. Or = V~~a.' h

mais la quantité — (— i — j diminue à mefure que r aug-

mente, & vice verfâ-, du moins tant que r> {/!/,+ t) h, puifque

fa différentielle cQ: - 1 (^i - t^J^' (^^
_(£i±l)ij is

j.

donc fi r efl impair , la quantité \'^—~r) f ita en

diminuant jufqu'à l'aphélie où elle fera nulle , & continuera à
diminuer au delà de l'aphélie où elle fera négative ; mais Çi v
cfl pair, la même quantité, après avoir diminué jufqu'à l'a-

phélie , augmentera de nouveau au delà de l'aphélie , en de-
meurant toujours pofitives.

Donc fi on fuppofe que la partie fupérieure de l'orbite com-
mence au point où <p = cp' , r --^ /, & fiiiifiè au point fembla^
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blement ficuc au delà de l'aphclie où <p = 3(30° — tp' & r= r'

on aura ^ pourvu que />(z + /^)/z )
, (<[)) = /~^

étant la valeur de r dans l'aphélie.

A l'égard de la condirion de r' > ( 2, + ^) A, comme nous

avons vu
( §. 51.) que /u ne peut être > 5 pour les premiers

termes de n' & tt' , auxquels il fuffira le plus fouvent d'avoir

égard , il ell: clair que cette condition aura toujours lieu dans

la partie fupérieure de l'orbite où l'on fuppofe r beaucoup plus

grand que — , puifque pour Jupiter &: Saturne
, qui font les

feules Planètes qu'on ait à confidérer dans la Théorie des

Perturbations des Comètes , on a à peu près — = 5 , ou 9 ^.

(54). Si les limites ± ($) n'étoicnt pas allez petites, en forte

qu'on ne crût pas pouvoir négliger les quantités renfermées

entre ces limites , on pourroit les relferrer davantage de la

manière fuivante.

Les deux différentielles cqf. N y ^ $ , fin. N v d <P , étant

mifes fous la forme -j— cof. N o c/ a , & -j— fin. N y t/ « , fc

changent par la fubftitution de '^"^
!Lli , & par la fuppo-

1 r'

fition de VZ^' ^ = <D' en celles-ci— ^' dcofl N w , &: <î>V.

fin. N V , dont l'intégrale eft — $ cof. N v +/ cof. ^ u d <!>',

& $' fm. N y — ffin. 'N V d.^' ;&: l'on pourra appliquait aux

quantités fcof. N w J <!>'

yff'^- N i; rf$' les mêmes raifonne-

mens que nous avons faits dans le §. précédent; ainfl dénotant

par ($') la valeur totale de l'intégrale àa d *', prife comme
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nous l'avons dit dans ce §. , on aura de nouveau ± ($') pour
les limites entre lefquelles feront renfermées les valeurs des
quantités dont il s'agit.

Or il cft facile de fe convaincre que la quantité $' eft nécef-
iairement beaucoup plus petite que la quantité O lorfque r' cft
allez grand vis-à-vis de v^"^ , ,i„fi ,„ ^^é^^- ,^^ j^^ ,_

grales rentermces entre ces dernières limites, on commettra
une erreur bien plus petite que celle qui pourroit réfulter de
lomiflion des mtégrales renfermées dans les limites du § nré-
cedent. ^

On voit par-là comment on pourroit s> prendre pour pouffer
cette approximation plus loin, &r diminuer à volonté l'erreur ré-
lultantedes intégrales qu'on négligeroitj mais il fuffira, dans k
plupart des cas

,
de s'en tenir à l'approximation du §. précédent.'

(5 5)- Il nous reftc encore à examiner les termes multipliés pirUngly dans la différentielle d^i, termes qlie nous avons
exprdlcment exceptes

( §. ^ i . )• Or on voit par la valeur géné-
rale de ^ J^

.
du ^.^ji Seft. précédente

) , q^^le^ermes'dont
il s agit ne peuvent venir que du terme 3 t V^tLidlfl}. d Sa- il

fuffit donc de confidérer ce terme , & d'en chercher r,nté<.raleen fuppo^ant que 1 on mette dans la valeur de ^ ^ ., les ^qn^n-'
tices A

,
Y

, Z , a la place des quantités X , Y , Z
( f. 48. ).

Je reprends pour cela l'expre/non générale de la différentielle
dj" a du même §. 37 , laquelle cû d J" a = fL_ a- {X d

x

^7' "^
^A',

^ P°"' embraffer en même temps t'^ute la aéné-
ralue^poffible, ;e remarque que fi on n'avoit pas fuppofé^^ Jo
*^ rf= ° ' ^ qu'on eût par conféquent employé dans les cal-
culs de ce §. la valeur complette de J^ a du ç. 30 à la place de

dJad'ol] '
°'' '"' ''°"'' ''"' '"P'^'^'°" plus générale de
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Qu'on change maintenant dans cette exprelTion les quantités

X , Y , Z en X' , Y' , Z' , & qu'on y fubftitue enfuitc, à la place

de ces dernières quantités, leurs valeurs , lefquelles { en faifant

pour abréger -^ ^ = P) font exprimées ainfi (§. 39.)

v/ __ </ P Y' — -^ 7' -. ''^

il eft vifible que la différentielle X' ^ x + Y' ^ y + Z' ^ ;^ ne

fera autre chofe que la différence de P prife en faifant varier

feulement les quantités x, y , ? , qui appartiennent à l'orbite de

la Comète , &: en regardant comme confiantes les coordoi\-

nées ^ , « ,
Ç^ de l'orbite de la Planète.

De forte que fl on défigne par la caraûériftique D cette

différence partielle, on aura en général dS' a= ^— à!- DP.

Or on a par le §. 48

,

p _ Ji 5(^l+.y» + tg)^

Et fi l'on fubftitue dans cette expreffion de P les valeurs de

?» « 5 C5 P
eny?««-y &; cojlnus de y

( 5 1 . ) , il efl vifible qu'elle

deviendra de cette forme il + Ryz^z. w + S cof. v + TJin. 1 v

+ V cof. z V + &c., dans laquelle R, R , S , Sec. feront des

fondions rationnelles & entières dex, y, ^, &c dont chaque

terme fera de plus divifé par une puiilance der, dont l'expo-

fant furpaffcra de trois unités ou davantage la fomme des dimen-

fions de X , y , ;j dans le numérateur.

Or , comme l'angle u dépend uniquement des quantités Ç ,

« , ^ qui doivent être regardées comme confiantes dans la dif-

férence partielle D P , & qu'au contraire les quancircs i? , R ,

S , &c. dépendent uniquement des quantités x , y , ^
qui font

les feules variables dans cette différentielle, il efl clair qu'on aura

'DF=dR+fit.v dR+ cof.v dS+fin. ivdT+cof.ivdV ,&cc.;

d R, dB., d S , &CC. étant les différences ordinaires & totales

des quantités R, R, S, &c.

Donc
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Donc on aura en général d^a^— ^^^ [dR + fuu v. dR
+ cof. vdS +JIn. V. dT + &cc.); 8c cette valeur ded(^a,en
y faifant x = r cof. cp , y = r fin. q>,&ci==o deviendra iden-
tique avec celle du §. 50 , mais elle fera toujours d'une forme
plus fîmple &c plus commode pour l'intégration.

(56). En cflet , on voit d'abord par l'exprefîîon précédente
de dj" a, que la partie indépendante de l'angle v cft intéorable

,

fon intégrale étant — -f— il , où R eft la partie indépen-
dante de u dans la valeur de P, laquelle fera par confé-
quent une fonftion rationnelle & entière de/rz. <p &c cof. <p , en
faifant x = r cof. <Pfy~ rfin. <p,7 = ,r~ —
De là on tire cette conclufion importante , que la valeur de

^a
, c'eft - à - dire l'altération du grand axe de l'orbite de la

Comète
, en tant qu'elle vient des perturbations de la parric

fupéneure de l'orbite , ne contient aucun terme ptoportionnel
a l'angle (p , & qui puillè par conféquent augmenter conti-
nuellement. •

A l'égard des autres termes de la valeur de ^ cT a , il eft clair
qu'après la fubftitution des valeurs de at , j , r en <? , ils devien-

dront de k forme cof. f fin. (p fin. Ts! v.dcp , ou cofi (ç,^ fin. <p'

cofi.N v.d !p,Sc pourront être traités par la méthode du §. 5 z& fuiv.

(57)- Venons maintenant au terme 5 tVtll+Jl} dJ'a de
a'

la valeur de d J" L En y fubftituant d'abord pour dj'ah quan-

^^^ — 7+^ û' Jil indépendante de u , on aura la différen-

cielle - f. 3 ^^^^. t d R, dont l'intégrale eft :

- 3
^V^

\
(tR-fRdt). Or on a ( §. zi, .

a( I -|-m) \ -' J
'^

^ '~
i/' ^h 1 1+ r^ ' ^°^^^ ' comme dans l'expreflîon de R

,

Tome X. -y
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les e-cpofixns ncgatih de r furpaflènt de crois unités ou davan-

tage la fomme des expolans poficifs de x , y, :[ ( §. 54. )
, il cil

viflblc qu'en mettant dans R r' , pour x &cy ,r cof. <p & r fin. <ç ,.

( T étant = ) , la quantité r ne s'y trouvera encore qu'au déno-

minateur ; en force que fubfticuanc enfuitc —~—ir- pour r , la

quantité il r' deviendra une fondion rationnelle & entière de

fin. m & cof! <s; d'où il s'enfuit que Kdt = -j—,
'"

"^

—

fera tout

à fait intégrabie.

Quant à- l'autre partie de la valeur de d S'a -, elle fera com-

pofée, comme nous l'avons vu ci-defl'us, de termes de la forme

— -r^ ^('f- 'f /«• ?>' /"• N t;. t/ (? , ou — ^^^ cof. i"

fil. <p' cof. ^ V. d (p; donc les termes qui en réiulceront dans

la valeur àe. d S i feront de la form.e —
3 ,<^ '

^

ii( I + m)

t cof. oT /in.(p' /?n. N y. d <p, ou — î uV "z t cof.ip^''J ^ J ^ -J ^ ' -''
a[i -\-m) '

fin. (p cof. 1^ u. d (p. Ainfi il fuffira de confidérer les ditFéren-

cicUes t cof. <?)" fn. ç'
fin, H v. d (p., iz t cof. qT fin.. <p' cof.

N i;. ^ (p.

A l'imitation de ce qu'on a fait plus haut (§. 51. ) , on fubf-

tituera dans ces différencielles "Y—— au lieu de i <p , &c
d i'

faifant pour abréger ( à caufe de t^ r = V' —t. d\j )^ ^^ V s ('+'«) /

M = rtfm.^v. "t^ dv = -tcof.^v\^~Z±Zy^tL^^

-^ = ricof'Nv:'N du = tfn.Nu — V^Z^LZv'^I.»
J * -J 8(i+ m)^ N •»

on aura ces transformées <b dV &$^W,en confervant la

valeur de <I> du §. cité.

Intégrant par parties, on aura O V — /"V ^ $ , & O W
— JW d <t> , & l'on démontrera par un raifonnement ana-

logue à celui de ce §. que les valeurs des intégrales / V ^ ^
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'bcJ^'W d<^ feront renfermées entre les limites ± (V) (O),

& rh (W) (O), en défignant par (V) & (W) les plus grandes

valeurs de (V) &r (W) dans la partie fiipérieure de lorbite,

& confervant la valeur de (<!)) de l'endroit cité. Or les maximum
de V & W ayant lieu lorfquc t/V = oou ^^ = 0, c'eft-à-

dire lorfque y?;î. Ny = 0, ou cof. N w = , il s'enfuit que les plus

grandes valeurs des quanrités V & W feront = t ( abftradiion

faite du fîgne ). Si >donc on défignc par [t) la valeur àt t qui

répond à toute la partie fupérieure de l'orbite, c'eft-à- dire !a valeur

de t pour \c point où finit cette partie de l'orbite , on aura ( V ) &
(W) =(r); &les valeurs des intégralesy^V^O, f^ff d^,^o\i.t

toute la partie fupérieure de l'orbite , feront renfermées entre

ces limites ± (?). ($).

(58). Si on ne jugeoit pas les limites aiïcz approchées, fur-

tout à caufe que la valeur- de {t) peut être ailez confidérable

,

on pourroit les refferrer davantage par une méthode analogue

à celle du §. 53.

En effet , en confervant la valeur de $' de ce §. , & faifant

pour abréger

V = rY'i^dv=—yff- ^ "-' ycof^",
J 8(i-f-m) ^ N

W = rW N ^.; = V - ^ "'

Y ^^^",

on transformera les difTérencielles Y d <b &cW d ^ en celles-ci

O' d Y &c (!>' d '^ ; dont l'intégrale
, prife par parties , fera <!>' V

—fY d $' & $'y —/W d <b';&c l'on démontrera de la

même manière que fi (V) & (W) font les plus grandes valeurs

de V & de W dans la partie fupérieure de l'orbite , on aura

pour les valeurs des intégrales fY d^' 8c fW d <!>' dans cette

partie, les limites± ( V) («I»') & d: (W) ($'). Or, fans chercher,

les valeurs exactes de (V) & (W), il fuffira de confidérer que

Tij
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les plus grandes valeurs de V & W étant = t ( abftraftion faite

du fignc), &: les plus grandes valeurs de fin. N t< & cqf. N v étant

I , les plus grandes valeurs de V & de W ne pourront jamais

être plus erandes que t + ~rr^ - j en forte qu'on

pourra prendre dans les limites précédentes (V)&c ( W) égales

h. (t) + 4r ^ "' Et comme la quantité (!>' eft nécef-y ^ N
^ 8(i+m)

. , .

lairement moindre que $ dans la partie fupérieure de l'orbite

,

il eft clair que ces nouvelles limites feront plus apprachées que
les premières , & qu'ainfi l'erreur qu'on commctcroit en négli-

geant les intégrales / V tf <!>' & /^ W r/ <!>' , fera beaucoup

moindre que celle qui réfulrcroit de l'omiffion des premières

intégrales A V ^ , /" W J O. Et ainfi de fuite.

(59). De ce que nous venons de démontrer depuis le §. 48
fufqu'ici , il eft aifé de conclure que les perturbations que h
Comète doit éprouver dans la partie fupérieure de fon orbite,

peuvent être déterminées analytiquement fans avoir recours aux

quadratures mécaniques, finon par des formules rigourcufes

,

du moins par des formules très-approchées , &: dont on peut

pouffer l'approximation auffi loin que l'on veut. Si ce Mémoire
n'étoic peut-être pas déjà trop long, je préfenterois ici ces for-

mules toutes développées , en forte qu'il n'y eût plus que les

fubftitutions numériques à faire ; mais comme cela ne demande
plus qu'un travail mécanique de calcul , nous croyons pouvoir

nous en difpenfer, & nous contenter d'avoir expofé les principes

de cette analyfe avec tout le détail &; la clarté néceffaires.

Nous allons donner maintenant une idée de la manière dont

on doit faire ufigc des théories précédentes , en montrant

comment on doit les appliquer à la Comète des années i
5 52,

& 16^1 que les Aftronomes attendent vers 1785) ou 1790.

(^o). La Comète de l'année 1532, a été obfervée par

Appicn, &: calculée par Halley ; fes élémens font ( la dift. moy.
da,0 étant = i ):
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Temps moyen du pfrihclie , à Paris 19 Oiftobre n'' n' j,"

Longitude t!u pc'riliclic 5' n» - tr_

Diftance périhélie 0,50510

Longitude du nœud ïfcendant 1» j^o , ' ^f/_

Inclinaifon de l'orbite ,,» ,^- <•

Sens du mouvement
diiecît

Celle de l'année i66i a été obfervce par Hevelius, & cal-
culée par Halley ; fes élémens font :

Temps moyen du périhélie à Paris , itf Janvier 1311 .^t ir

Longitude du périhélie ,s j o „/ ,,

Diftance périhélie
0,448;!.

Longitude du nœud afcendant ,' . , „
^ '' 30 30 .

Inclinaifon de l'orbire. , ,,

^ ,

5^' 35' 5°'-
icns du mouvement t „

dircfl.

Comme les élémens de ces deux Comètes font à très-peu
près les mêmes, on eft fondé à prendre ces aftrcs pour unemême Comète, dont la révolution fcroit d'environ r z8 ans
&qui devroit, par conféquent, reparoître en 1789. Dans cette
hypothèfe, on peut attribuer les différences qui fe trouvent
cnti-e les elcmens de r

5 31 & de i ^<îi , en partie à finexac-
tîcude des obfervanons , du moins de celles de i ^ i , & eïl
partie à l'effet des perturbations que la Comète a dû éprouver
pendant la révolution de i 531 à 1661 par l'aftion des Pia-
notes

; & on nefauroit fixer au jufte le retour de cette Comète
quen calculant d'avance l'efîet des perturbations qu'elle doit
éprouver dans la révolution de 1661 à 1789.

{6l). Comme les obfervanons de 1661 ont été faites pat
Hevelius

,
on peut les prendre pour exaftes , ainfî que les élé-

mens qu'Halley en a déduits. On peut fuppofer de plus
, que

ces elemens foient ceux de l'orbite non altérée; puifqu'en fai-
lant abflraftion des perturbarions qui ont précédé & fuivi l'ap-
pantion de cette Comète en i 66i , elle auroit dû fe mouvoir
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toujours dans le mcmc plan , &: avoir le périhélie placé dans

Je même lieu du ciel.

Nous prendrons donc, pour plus de fimplicité , le temps

du paflàgj par le périhélie en i66i , c'eil-à-dire le ii Janvier

2, 5
' 50', temps moyen à Paris pour l'époque du temps t ,

en fuppoiant t pofitit après cette époque &: négatif avant elle ,

& en ie fouveaant que t exprime l'angle .du mouvement moyen
du Soleil ( îo ).

Nous prendrons de plus le plan qui coupe l'écliptique à

2. 2.1 30 31 ,& lous un angle égal a 31 35 50 (cet an-

gle doit être du coté du Nord &: fur la partie de l'écliptique

comorile entre 1 iz 30 32, ce h zr 30 32.
)
pour le

plan fixe des coordonnées x Se y; ôc nous prendrons l'axe

des X dans la ligne menée du Soleil au point de ce plan qui

répond à 3 15 58 40 de longitude comptée depuis le lieu

de l'équinoxe en 1661. Nous rapporterons enfuitc à ce même
plan &: à ce même axe les lieux des Planètes perturbatrices

au moyen des coordonnées rcftangles Ç , v , ^. Ces détermi-

nations s'accordent avec les fuppolitions des §. 2. & 2,5.

(^1). Cela pofé foit, comme dans la féconde Sedtion , a

le grand axe de l'orbite non altérée , 4 A le paramètre de ce

grand axe & e l'excentricité de l'orbite =v j _ lij la dil-
a

tance périhélie fera = " — "
^
_. '^ i

^ — ^ ) — 1 i
a!À

=—^1—. Or, par les obfervations de i 661 , on a conclu la

dillancc périhélie = 0,448 5 1 ( la diftance moyenne du Soleil

à la Terre étant = i
)

, on aura donc —V-^= 054485 1. Mais

j'obferve que comme les élémens de 16^1 ont été calculés

dans l'hypothèfe de l'orbite parabolique , il paroît naturel d'a-

dopter auflî cette hypothèfe dans la détermination de h ; or

,

dans la parabole , on a a = 09 ; donc e = i , par conféquent

h = 0,4485 1,
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Au refte , nous verrons, ci-après que cette valeur de h ne

feroic tout au plus diminuée que d'un centième, ii on vouloit la

dérermincr dans l'hypothèfe elliptique
( §. 6^\. ).

((î î). Il tant déterminer maintenant le grand axe a ; ce qu'on

fera par le principe coniju que dans les orbites elliptiques dé-^ f

crites. par une même force tendante au foyer & variant dans la

raifon inverle des carrés des diitances , les temps des révolu-

tions font comme les racines carrées des cubes des moyennes

diftances. Or rintqi-valle entre le paflagc par le périhélie en

I 5 3 i , & le paflage par le périhélie en 1 6 6 i eft de i z 8 ans

çy<)^ I 1 1 ; mais il faut remarquer que comme en i 5 8 z on a

retranché dix jours , il faut auffi les retrancher du nombre pré-

cédent ; ce qui le réduira le vrai intervalle entre; les deux paf-

fages par le périhélieà 128 amiées 89! i 2.1'; parmi lefquellcs-

années il y en a 31 de biflèxtiles.

Réduifant ce temps en jours & en décimales de jours , on

auradonc pour l'intervalle dont il s'agit 46841 '
, o 5 <îi 5.

Si les deux périhélies étoient placés dans le même lieu da
ciel , il eft clair que l'intervalle qu'on vient de trouver feroit

en même temps la durée de la révokition de la Comète ; mais

comme les lieux des deux périhélies diflcrcnt un peu entre eux,

il faut défalquer de l'intervalle trouvé , le temps que la Comète
a mis à aller du lieu du périhélie dà 1 5 52, à celui du périhélie

de 1661,

Pour cela, j'obferve que le périhélie de i66ï eft plus avancé

en longitude que celui de 1531 de 3° 5i''4o"i mais l'équi-

noxe a reculé dans l'efpace de i z8 ans 89' de 1°
4^ ^6 ;

donc retranchant cette quantité de la précédente , on aura.

i° 41' 42" pour le vrai efpace dont le périhélie de i66i étoic

plus avance par rapport aux étoiles fixes que celui de 153^5
donc la Comète, après avoir atteint en 1531 fon périhélie :

a dû parcourir encore autour du Soleil un angle de 2." 41' 4"

pour arriver au lieu du périhélie de i66i , parce que lemou^
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vcnient de cette Comète fe fait fuivant l'ordre des lignes 5 ce

feroit le contraire fi la Comète étoit rétrograde.

Il faut donc chercher le temps qui répond à l'anomalie vraie

1° 41' 4*" dans une parabole donc la diftance périhélie eft

0,50910. Or, dans la Table générale du mouvement des Co-
mètes ( cette Table calculée d'abord par Halley, rendue cnfuite

plus commode par l'Abbé de la Caille , a été étendue davan-

tage dans le Recueil des Tables ,
publié par l'Académie de

Berlin, com. 3. p. 2. & fuiv.
) , on trouve que pour l'orbite,

dont la diftance périhélie feroit ^= i , ce temps feroit de t
'

9 y,

il taut donc multiplier ce nombre par la racine carrée du cube

de 0,50910 j & l'on aura o' 70107 pour le nombre qu'il fau-

dra retrancher du nombre de jours trouvé plus haut, pour avoir

la durée de la révolution de la Comète par rapport aux étoiles

fixes i
laquelle durée fera donc = 4^840' , 35515.

Or la durée de la révolution périodique de la Terre , c'eft-

à-dire , l'année fidérale , eft de 5(35' 9' to", ou en déci-

males de jours, de 3(35' 2.^6^6. Donc, puifque la diftance

moyenne de la Terre au Soleil eft prife pour l'unité , & que

la diftance moyenne de la Comète éd. — j on fera cette pro-

portion 3^5,i56'3(? : 4^840,55515 = I : r — y, d'où l'on

rire ^= f4jH2dllli)T ^ 25,45013. C'eft la diftance

moyenne ou le demi-grand axe de l'orbite elliptique de la

Comète.

(54). Il eft aifé de conclure de l'équation précédente, que

fi le temps périodique de la Comète étoit plus long ou plus

court d'un petit nombre n d'années fidérales , la diftance

moyenne — feroit augmentée ou diminuée à très-peu près

in
de la quantité T\/^ = 0,1 3 iio«i de force qu'il faudroit que
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n fut plus grand que 7 , pour que la diftance moyenne fût

changée d'une unité.

Or
, quoique les Obfervations de 1531, faites par Appien ,

ne foient peut-être pas tout à tait exadles, cependant, comme
la Comète dont il s'agit n'a été obfervée que pendant un

mois , dans lequel temps elle a paflé par le périhélie , il eft

vifiblc qu'on ne fauroit admettre une erreur de 1 5
jours dans

le paflage au périhélie , & qu'ainfi , à cet égard , on eft aiTuré

que la valeur de — eft exafte à 0,0
5

près.

Mais il y a une autre fource d'erreur qui eft bien plus confi-

dérable ; je veux parler de l'effet des perturbations que la Co-
mète a dû éprouver dans la période de 153X à 1661 , Se

qui ont pu alonger ou diminuer cette période de quelques

années. En effet, la détermination précédente du grand axe

étant fondée fur l'hypothèfe , que la Comète a décrit une

orbite régulière autour du Soleil en vertu de la feule actraftion

de cet aftre , cette détermination cefle d'ctr» exafte dès qu'on

admet l'adtion des Planètes fur la Comète : dans ce cas , il

eft clair qu'on ne fauroit chercher le grand axe de la vériiable

orbite décrite par la Comète , puifquc cette orbite n'eft plus

une ellipfe ; mais on doit chercher plutôt le grand axe de l'orbite

que la Comète auroit décrite fans les perturbations , & que

nous avons nommée dans le cours de ce Mémoire , orbite

non altérée ; & pour cela , il eft vifible qu'on ne doit pas em-

ployer la durée obfervée de la révolution , mais cette durée

corrigée de l'effet des perturbations.

Suppofons que cet effet confifte à alonger ou à raccourcir

le temps périodique de l'orbite non altérée , d'un pedt nombre

n d'années lidérales pendant la période de 1532. à t<î<ît jil

eft clair que ce temps périodique fera plus court ou plus long

de n années , que la durée obfervée de- la révolution de la

Comète ; par conféquent la diftance moyenne de l'orbite non

altérée fera à très-peu-près = 15,43013 ^0,1 3220 n.

Tome X. V
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Or on ne peut dccerminer la valeur de n que par le calcul

même des pciturbacions , calcul dans lequel la quantité a entre

comme élément ; mais comme la valeur de 72 ne peut être

que de quelques unités , il fera permis de prendre pour h valeur

de a la quantité 15,43013 qui auroit lieu ians les perturba-

tions , du moins dans le calcul de ces perturbations. L'erreur

qu'on pourra commettre par cette fuppofkion , ne fera que de

l'ordre des carres des forces perturb.\trices , quantités que nous

avons toujours fuppofées qu'on néglige dans la Théorie des

perturbations des Comètes,

(^5). En faifint donc — = 2.5,4301 3 , &c prenant pour h

la valeur déterminée ci-delVus ( §. 61.) , fivoir h = 0,448 5 1

,

on trouvera d'abord l'excentricité e=^V
i

±Jl== 0,5)81x2,

=/(§.M-)-

Employant cette valeur de e dans l'équarion
^
= 0,448 5 1

du §. cité , on trouvera h= 0,444 5 ^ >
^'^^ '^ valeur de h dans la

fuppofition que la diftance périhélie , déduite des obfervations

,

foit la véritable diftance périhélie dans l'ellipfe j & l'on voit que

cette valeur diffère à reine de de celle que donne la fup-
r 1000 ^ i

polition de l'orbite parabolique ; c'eft pourquoi on pourra fans

crainte employer la première valeur de h dans le calcul des

perturbations.

Comme le demi-petit axe de l'ellipfe eft = v^a h , on trou-

vera ce demi-pefit axe = 4,77^1 1.

Et {\ l'on cherche l'angle dont le cofinus fera = e , on trou-

vera 1 0° 49' i o"i c'eft la valeur de ranom.ilie excentrique qui

répond à 90° d'anomalie vraie, à compter du périhéliej ëc

c'eft aufli la valeur de l'anomalie vraie comptée de l'aphélie

pour les points de la diftance moyenne.

Enfin, comme nous prenons le périhélie de \66i pour l'é-

poque d'où l'on doit compter le temps t , & que nous fuppo-
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fons que dans ce périhélie , l'orbite troublée coïncide avec l'or-

bite non troublée
( §. 60. ) ; il s'enfuit qu'on aura non feulement

i=:o,-^ = o,S>ci:=o, mais aufîî j" i = , J"-^ = , J" i= 0,

& de plus S' h := dans le même périhélie (§. jS.) ; donc les

cinq variables S' h. S' g, S' b , S'c,^ i devront être nulles lorf-

que / = , de forte qu'en faifant commencer dans ce point

les intégrations des différencielles d S-h., d S' g , d S" b -, die,
ôi d J" i (§. 41. )

, il n'y aura point de confrantes à y ajouter.

Nous remarquerons encore qu'à caufe de i = o , on aura fim-

plement 6 = z ; v '•('+")
( §. 2.0. } ,&c par conféquent

^ -_ K & (i + m) ^ ]gj angles r, 9 , u , feront tous nuls à

la fois dans le périhélie de 1661 ; ils feront pofitifs après ce

périhélie , &c négatifs avant.

A l'égard de la quantité cT a , elle devroit auflî être nulle

lorfque t = 0, fila, valeur de a étoit exactement égale au grand

axe de l'orbite non altérée de la Comète ; mais ayant fuppofé

ci-defllis— =2,5,4 3013, on aura ( §. (Î3.) pour la vraie dif-

tance moyenne del'orbite non altérée, 15,4301 3 q::o,i 32100,
laquelle doit être

, par l'hypothèfe , la même que celle de l'or-

bite troublée dans le périhélie de r 661 où r = 0: Or, le grand

axe de l'orbite troublée étant en général ^ + cT a
( §. 3 8. ) , on

aura donc, lorfque f= o,^^^^t_f== 15,43013 =h 0,13110 r;

donc — = HrO,i32.2.on. D'où l'on voit que cette valeur de

eT a dépend du nombre n qui eft l'effet des perturbations dans

la période précédente.

(66). Confidérons maintenant le retour de la Comète au

périhélie -, il eft vifiblc qu'en faifant abftradion des perturba-

tions , il n'y aura qu'à ajouter l'intervalle trouve ci - deffiis

(§. 6z.) de 128 années 89 ' i 11 à l'époque du paflàge

par le périhélie de 1661 , pour avoir le temps du retour au

Vii
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périhélie ; 8c il vieiîdra (en 'e fouvenant que l'année r/^o n'a

pas été biOcxtiie ) le i(î Avril 1789 i 11 , temps moyen au

méridien de Paris. Mais pour avoir exadcment le temps du

retour de la Comère au périhélie dans l'orbicc elliptique donc

le demi-frrand axe feroit 15,45013 , tel qu'on l'a déterminé

dans le §. ciré , il fliudra retrancher du temps qu'on vient de

trouver o', 70107, c'eft-à-dire 16 49 i, par la raifon expli-

quée dans ce même § , ce qui donnera le iS Avril 1789

8''zi'i.

Cette détermination feroit entièrement exa£l:e , même en

ayant égard aux perturbatioiis , fi les deux ré\ olutions confé-

cutives de 1531 à \66i , & de 1661 à 17S9 étoient par-

faitement égales; & par conféquent (î l'effet des perturbations

écoit le même dans ces deux périodes. Donc, li l'altération de

ces deux périodes n'eft pas la même, il cft clair qu'il ne faudra

qu'.ijourer au temps déterminé ci-dcffus , l'excès de l'altération

de la féconde période fur l'altération de la première.

Or nous avons donné dans le §.41 la formule qui exprime

en général l'altérarion de la révolurion périodique de la Co-
mète : appliquant donc ici cette formule , & marquant par un,

deux , trois tr.iits les quantités qui répondent aux tiois périhé-

lies confécucifs de i
5 3 1 > 1661 , 1 789 , on aura cette quantité-,

dans laquelle j"ai fubftitué au lieu de «T « fa valeur~ (§. }8. ).

)
[t"' ê-a"' — z c" ea" -l-t' i-a)

V.^^ "'_
( J^ i'" - z cT /" + / i')

( » + «/ e y 1 k[i + m)
'

c'eft la corrfcftion du temps , c'eft-à-dire le temps qu'il faudra

ajouter an 25 Avril 1789 8 ii i pour avoir l'inflant du paf-

fage de la Comète par la ligne du périhélie de 1661, dont la
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longicude étoit alors de 3

' 25° 58' 40" ,& fera en 1789(3
caufe de la prcceflion des équinoxcs) de }5 %y° 46 i

ô".

Il eft bon de remarquer que la dernière partie de la quan-
tité précédente, celle qui contient les qmntnés S" g' , J"g" , J' g"[

dépend uniquement du déplacement du périhélie, comme on
peut le voir par le §. 41 ; de lorte qu'en reietant cette partie,
la quantité reftante fera la correarion du temps pour le paflacrs
de la Comète par le vrai périhélie de 1789; mais il taud^a
alors ajouter cette corredion au t6 Avril 1789 i'' n', temps
du pafîàge par le périhélie, dans le cas où la révolution ano-
malifliquede r^^t à 1789 feroit égale à celle de

1 551 à i^^i.

Pour réduire ces quantités en temps , on fe fouviendra que
nous exprimons le temps par le mouvement moyen du Soleil

( §. 20.). De forte que Ci la quanrité à réduire en temps eft

exprimée en angles, en la divifant par 5^0°, on aura des

années fidérales de 36^5 ', 25^35 i & fi elle eft exprimée en
nombres abfolus

( la moyenne diftance du Soleil étant l'unité)

,

il faudra la divifer par le rapport de la circonférence au rayon,
c'eft-à-dire

, par ^,2.8 3 i 8 j pour la réduire de même
en années fidérales.

{6y). La formule précédente eft générale ; mais dans notre
cas on aura, par ce qu'on a établi dans le §. 64, t" ~o, S'

i"

= , S' g" = 0; de plus , à caufe de r = Q V^~ "'
( Q étant

lanomar.e moyenne de la Comète), on aura t'" = 3^0°

^^H^) >
'' = - 3 ^00 V^=JZ -, de forte que la pre-

mière partie de la formule dont il s'agit fe réduira à Hlîl

'^Ij^)' ( '^
^"' - ^ ^'

) i où cT a!" fera l'intégrale totale

de la différencielle d ^ a, pour la période entière de 1661
à 1789 , en faifanr t pofitif, & où J^a' fera de même l'inté-
grale totale de i/ cT a, pour la période de r 661 à I53Z, entai-
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fant t négatif; de iorcc que comme il n'y a que la différence

de ces deux intégrales qui entre en ligne de compte , il n'y

aura point de conllantes à y ajouter , & on pourra prendre
chaque intégrale , en forte qu'elle commence au périhélie de
I ^6 I , où t — 0.

Les deux autres parties de la même formule deviendront

où ( à caufe de cT i" = o &: J" ^" - o ) , il faudra prendre pour
^ï" & tT^'" les intégrales des quantités ii cT z , & (^ cT g^ depuis

le périhélie de 1661 jusqu'à celui de 1 789 , & pour S'
i' ,S>cS'^

les intégrales des mêmes quantités , mais depuis le périhélie Se
\ 66i jufqu'à celui de i j jz , en fuppofant t négatif.

L'altération du temps périodique eft celle qu'il eft le plus

important de déterminer dans la Théorie des Perturbations des

Comètes.

Quant aux altérations des autres élcmens de l'orbite , on les

déterminera direétcment par l'intégration des quantités rt'sT;^,

d S' a ., d ^ g , d J' b > d S' c { §. ^S , ^z &c fuiv.
)

, en faifant

commencer les intégrales au périhélie de ï66i , ôc les étendant

jufqu'au périhélie de 1785) ou de 1531, fuivant qu'on voudra

déterminer ces altérations pour la dernière période de la Co-
mète ou pour la période précédente.

(^8). Voilà toutes les données & les formules néceflaires

pour calculer les perturbations caufees à l'orbite de la Comète
dont il s'agit par l'aftion des Planètes. Or, parmi toutes les

Planètes , il n'y a que Jupiter &: Saturne , dont l'aétion fur

la Comète puiffc être fenfible , tant parce que les malfcs des

autres Planètes font trop petites , que parce qu'elles font trop

proches du Soleil. Ainfi on prendra fucceffivemcnt Jupiter &
Saturne pour la Planète perturbatrice dont on a fuppofé la

malle lu , &: dont le rayon vedeur eft p , & les coordonnées

redangles ^, « ,
Ç'. Les Tables Aftronomiques de Halley don-

neront toutes les valeurs des quantités qui dépendent des lieux
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de ces PUnètes dans un temps quelconque j Si nous ne croyons

pas qu'il foie néceiraire d'entier là-defl"us dans aucun détail.

Comme la diftance de Jupiter au Soleil cft environ 5 , & celle

de Saturne environ 9 r, il eft clair que û on fait commencer la

partie fupérieure de l'orbite de la Comète aux points de la

moyenne diftance , c'eft-à-dirc , aux extrémités du petit axe

,

alors r fera toujours beaucoup plus grand que
p , & la méthode

du §. 48 & fuiv. aura toute i'exaântude qu'on peut défirer, en

négligeant même tout à fait les termes qui dépendent du mou-
vement moyen de la Planète perturbatrice dans les formules

des quantités diftérencielles d ê" h, d S" a, &ic. , &: en ne tenant

compte que des termes indépendans de l'angle v , que nous

avons vu être toujours intégrables
( §. 51 &; 5 (î. ).

Il y aura encore un -autre avantage à prendre ainfi la moitié

fupérieure de l'orbite pour ce que nous appelons la partie fupé-

rieure. Car on aura alors pour le commencement de cette

partie w = ± — $0 , &; pour la fin « = ± 170 j de forte qu'à

caufe de X = -^ ( cof. u — e),y = Va h. fin. u,r = ~
[i—e cof. u)&cdt-) y. î r d II, (u étant l'anomalie

excentrique comptée depuis le périhélie) , on aura pour le com-

mencement de la partie fupérieure x = — — , y '= rt \^~ah'

i dt -^ û dt ' dt —^ *

& pour la fin X = - -^
, y = T V^TI, r = ^ ,^

= ± V^IEIU, JL^o,~'/~= zit e V^lLÏ±5 ( les
a ' de 'dû ^^ ~

V
^*-^

fignes fupérieurs étant pour le cas où l'on prendra les angles

t &LU pofirifs, c'eft-à dire, pour la période qui fuit le périhélie

de 1 661 , & les fignes inférieurs étant pour le cas où t &c u
feront négatifs , c'eft-à-dire , pour la période qui précède ce
périhélie

) , ce qui Amplifiera beaucoup les valeurs des quantités

H' , H" , A', A" , &c. c'eft-à-dire, les valeurs de H , A, &c^
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pour le commencement & pour la fin de la partie fupérieurc

de l'orbite (§. 48.).

Quant à la maflè m de la Comète que nous avons confervée,

pour plus d'exaditude & de généralité, dans les formules de

ce Mémoire , elle cft inconnue , & rien ne fauroit conduire

à la déterminer ; mais il eft naturel de la fuppoler très-petite

vis-à-vis de la maflè du Soleil ; de forte qu'on pourra négliger

par-touc la quanricé m vis-à-^'is de l'uiïté.

PLANISPHERE
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T H É O R I

DES

MACHINES SIMPLES,
En ayant égard au frottement de leurs parties,

et a la roideur des cordages.

iVl. Amontons, dans les Mémoires de I'Académie des

Sciences pour 16^9 , paroît être le premier Auteur qui ait

cherché à évaluer le frottement & la roideur des cordes dans

le calcul des Machines. Il crut trouver, par fes expériences,

que l'étendue des furfaces n'entroit pour rien dans les frotte-

mens , dont la mefiire dépendoit uniquement de la preffion des

parties en contad : il en conclut que , dans tous les cas , le

frottement étoit proportionnel aux prefÏÏons,

La plupart des Mécaniciens fuivirent les réfultats de M.
Amontons -, cependant M. Mufchembroek trouva , dans plu-

fîcurs expériences , que les frottemens ne dépendoient pas uni-

quement de la preflion , & que l'étendue des furfaces y influoit.

M. de Camus, dans fon Traité des Forces mouvantes, &
Défaguilliers , dans fon Cours de Phyfique , s'apperçurent que
le frottement d'un corps ébranlé étoit moins confidérable que
celui d'un corps que l'on vouloit fortir de l'état de repos : mais

Xij
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ni l'un ni l'autre ne cherchèrent à déterminer le rapport qui

pouvoit exiftcr entre ces deux efpèccs de hottement. M. l'Abbc

Boflùc, dans Ton excellent Traité de Mécanique, penche pour

le fyfléme de M. Aniontons , qui donne une grande facilité

dans les calculs , & qui fuffit dans la plupart des cas de pra-

tique ; pourvu que l'on ait foin de diftinguer le hottement dans

les furfaces en mouvement , d'avec la force qu'il faut employer

pour détacher ces mêmes furfaces après un certain temps de

repos. L'on voit de plus , par les réflexions qui précèdent le

calcul du frottement des machines dans la mécanique de M.
l'Abbé Boflfut, que ce célèbre Auteur a prévu, comme l'on

pourra s'en convaincre par nos expériences , ce qui arriveroit

relativement à l'étendue des furhices , aux prefîions & aux

vîteilès dans les expériences qui reftoient encore à taire.

Des eflàis faits en petit , dans un Cabinet de Phyfique ,

ne peuvent pas fuffire pour nous diriger dans le calcul des

machines deftinées à foulever plufieurs milliers ;
parce que

la moindre inégalité , le plus foible obftaclc placé entre les

furfaces , la cohérence de quelques parties plus ou moins homo-

gènes , jettent la plus grande irrégularité dans les réfultats. L'on

exécute tous les jours dans nos Ports une manœuvre qui montre

combien peuvent être fautives des conclulîons fur le frotte-

ment , tirées des expériences faites en petit ; c'eft celle de

lancer les vaidcaux à l'eau fur un plan incliné de i o ou i z lignes

par pied , ce qui indique que le frottement n'eft pas , dans cette

opération , le quatorzième de la preflion ; tandis qu'en faifant

gliflcr, fous de petites preiTlons, un madrier de chêne fur un

autre madrier du même bois , on avoit cru qu'il écoit le tiers

de la preifioin.

M. Amontons avoit aufTi cherché à évaluer la roideur des

cordes. Le mo'/en ingénieux qu'il a employé dans fes expé-

riences , a été depuis mis encore en ufage par Défaguilliers , &c

par plufieurs autres Phyliciens ; mais le travail de ces difFérens

Auteurs a le même inconvénient que celui fait jufques à préfent

fur les frottcmcns : ce font plutôt des ficelles que des cordes,,

qui ont été foumifesaux épreuves, avec des traâions de foixanrc-
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livres au plus , &: fur des rouleaux dont le plus grand n etoic
que de 1 8 lignes de diamètre.

L'Académie voulant un travail qui puifTe diriger dans
le calcul des machines , exige » que les loix du frottement &c
» l'examen des effets réfultans de la roideur des cordao-es
» foient déterminés d'après des expériences nouvelles & faftes

» en grand ; elle exige de plus
, que les expériences foient

=> applicables aux machines ufitées dans la Marine , telles que
» la poulie , le cabeftan & le plan incliné «. Je ne me flatte
pas d'avoir rempli les vues auffi vaftes qu utiles de cette illuftre

Compagnie; mais je crois avoir fait quelques pas dans la carrière
qu'elle a ouverte.

Ce Mémoire fera divifé en deux Parties ; dans la première,.
nous chercherons le frottement des furfaces qui glifFent l'une
fur l'autre

, tel que celui d'une furface qui glilîè le long d'un
plan incliné.

Dans la deuxième Partie , nous chercherons à évaluer la
roideur des cordages : nous y examinerons auffi le frottemenc
dans les mouvemens de rotation.
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PREMIERE PARTIE.
Du frottement desfurfaces planes qui gUjfent l'une

fur l'autre.

i. J_jE frottement, dans ce genre de mouvement, peut être

envisagé fous deux points de vue , ou lorft]ue les plans font

pofés l'un fur l'autre depuis un certain temps , & que
, par une

tradion dans la diretStion du plan de contad , l'on veut les

détacher , ou lorfque ces plans ont déjà un certain degré de
vîtefîe uniforme , &C que l'on cherche le frottement fous ce degré

de vîtefTe.

3 . Dans le premier cas où l'on veut faire glifîer une furface

fur une autre en la fortant de l'état de repos , le frottement

peut dépendre de quatre caufes.

I °. De la nature des matières en contad , & de leurs enduits^'

x°. De l'étendue des furfaces.

3°. De la preffion que ces furfaces éprouvent.

4°. Delà longueur du temps écoulé depuis que les furface?

font en contad.

A ces quatre caufes , l'on pourroit en ajouter peut-être une

cinquième , c'eft la fituation humide ou ftche de l'atmofphère.

L'on conçoit en effet que les particules humides contenues dans

l'air , s'attachant aux furfaces en contad , y forment un enduit qui

les dénature. Mais comme cette dernière caufe ne paroît pas

devoir influer d'une manière fenfible dans les réfultats, nous

n'y avons point eu égard dans nos épreuves.

4. Lorfque les furfaces gliflènt l'une fur l'autre avec un certain

degté de vîtclTe , pour lors le frottement peut encore dépendre
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(des trois premières caufes rapportées à l'article qui précède , &
en outre de la vîtefle plus ou moins grande des plans en

contaft,

5. La caufe phyfique de la réfîftance oppoféc par le frotte-

ment au mouvement des furfaces qui gliflènt l'une fur l'autre

,

ne peut être expliquée , ou que par l'engrainage des afpérités

des furfaces qui ne peuvent fe dégager qu'en fe pliant , qu'en

fe rompant , qu'en s'élevant à la fommicé les unes des autres;

ou bien il faut fuppofer que les molécules des furfaces des deux

plans en contadt contradent, par leur proximité , une cohérence

qu'il faut vaincre pour produire le mouvement : l'expérience

feule pourra nous décider fur la réalité de ces différentes caufes..

Etabliffement pour exécuter les Expériences,

6. Nous avons fait conftraire ( Fig. i . ) une table rrès-

folide , dont chaque pilier montant étoit accoré par des jambes

de forces. Le madrier CC dd' qui forme la table , a 5;

pouces d'épaifleur , 8 pieds de longueur & z pieds de lar-

geur. Sur cette table , l'on a pofé deux pièces de bois dff

chêne AB, A' B' de iz pieds de longueur & de 8 pouces

de grofleur : ces deux pièces de bois font pofées fuivant li

longueur de la table , & à
3

pouces de diftance l'une de

l'autre; à l'extrémité B B' des pièces de bois, l'on a placé,

dans le vide qui les fépare , une poulie h de bois de gaïac

d'un pied de diamètre , tournant fur un axe de chêne verc de

10 lignes de diamètre : fous cette poulie, l'on a creufé un puitst

de 4 pieds de profondeur^

A l'autre extrémité A A' des pièces de bois,4'on a placé ,

à'

angle droit, un petit treuil horizontal. L'on a fortement atta-

ché fur les deux pièces de bois un madrier de chêne aa' bb'

de 8 pieds de longueur , \6 pouces de largetir & j
pouces

d'épaillèur -, fon plan fupérieur aa' bb' pofé de niveau, avoit

été dreflé à la varlope avec beaucoup de foin ^ Sc poli enfuies;

avec une peau de chien de mer.
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L'on a tait fiicccfllvcment glifl'cr fur ce madrier plufieurs traî-

neaux dont voici la conllrudion : A B C D ( Fig. i , n°. i & i.),

efl: un madrier de i 8 pouces de largeur& de ditîerenres longueurs,,

comme il fera décaillé aux expériences. Sous ce madrier, n°. r

,

l'on a cloué des deux côtés deux petits liteaux, Am Cm , BD
nn' ; en force que le traîneau poféfur le madrier dormant, eft

retenu des deux côtés par ces liteaux avec un jeu de i ou

3 lignes
,
pour qu'il fuive , fans être gêné , la dire6Kon du madrier.

Lorfqu'on veut diminuer les furfaces de conta<S , l'on cloue

fous le traîneau des règles de difFérentes largeurs, dont on arron-

dit les extrémités pour y placer les clous , afin qu'ils ne portent

pas contre le madrier dormant. Des deux crochets , n''. 2 ,

fixés aux deux extrémités du traîneau, l'un fert {Fig. i.) à

attacher la corde qui pafl'e fur la poulie h , & porte le plateau

F ; à l'autre eft attachée une corde qui enveloppe le treuil

,

&: fert à rappeler le traîneau du côté A A'.

CHAPITRE PREMIER.
Dupremier effort néceffaire pour vaincre lefrottement,

ou pourfaire gliffer unefurface après un temps de

repos donné.

7. IN ou s avons dit que, dans le frottement, il falloit diftin-

guer avec foin la force nécclîaire pour le vaincre lorfquc les

furfaces font pofées l'une fur l'autre depuis un certain temps

,

de la force néceflaire pour entretenir une vîteflè unitorme lorf-

que les furfrces ont un mouvement refpedif. Ce Chapitro

eft deftiné à déterminer la réllftance du frottement après un

certain temps de repos.

8. Comme, dans les expériences de ce Chapitre, il faut

avoir le hotcement des furfaces pofées l'une fur l'autre depuis

un
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un temps donné fouvent très-court , & que, fous les grandes
prefTions, ce frottement devient confidérable,la manœuvre lente

de charger & de décharger le plateau P , pour augmenter &
diminuer les tradions , ne peut pas convenir à la recherche
aduelle , & nous y avons fubftitué le moyen fuivant.

Nous avons fait faire {Fig. 3.) une efpèce de romaine ab
de 7 pieds de longueur ; à l'extrémité eft fixé un axe de fer

taillé en couteau, qui fert de point de rotation, & qui porte
librement contre deux petites plaques de fer attachées fous les

extrémités BB' des deux pièces de bois de la première Figure.

En C, eft un anneau que l'on attache à la corde du traîneau qui

pafle fur la poulie h : au moyen d'un poids P que l'on fait

glilTer peu à peu le long de la romaine a b , l'on mefure la

tenfion de la corde fixée au point C , & lorfque le levier com-
mence à emporter le traîneau , cette tenfion eft la mefure du
frottement du traîneau. L'on a eu foin d'ajouter à la tenfion

produite par le poids P, celle qui répondoit au poids du levier,

& à la diftance de fon centre de gravité au point de rotation.

Section première.

Des frottemens des furfaces qui glijfent à fec l'une fur

l'autre,fuivant lefil du bois ,fans aucune efpèce d'enduit,

mais feulement avec le degré de poli que l'art peut leur

donner.

Bois de chêne fur bois de' chêne,

9. J_(E traîneau {Fig. z. ) a 2 pieds 3 pouces de longueur;

le madrier dormant , fur lequel porte le traîneau , a i pied 4
pouces de large , ce qui donne une furface de contaft dç

3
pieds carrés. L'on veut déterminer le frottement après un

-certain temps de repos , fous différentes prelîïons.

Tome X, Y
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Première Expérience.

Le traîneau , fans être chargé d'aucun poids , pefant 74 livres^

le frorcement a augmeaté d'une manicie irrcgulière pendant les

30 premièies fécondes ; mais il a fallu in'diftindement , au bout

d'une minute & de dix minutes de repos , une traétion de

50 livres pour vaincre le frottement.

II.™' Expérience.

Le traîneau chargé , fon propre poids compris de 874 ft

Le mouvement a été incertain , mais a augmenté pendant
les dix premières fécondes ; après une minute & une heure

de repos , fon a eu indiftindement. . , . 406 Ife

III.™' Expérience.

Le traîneau chargé, fon poids compris de 1474 fc

Après î " de repos , le frottement a été trouvé de . 5 8^ fe

Il a augmenté pendant deux fécondes , où on l'a

trouvé de iio^

Après une minute & deux heures de repos , l'on

a eu également 1116^

Ohfervations fur ces trois Expériences.

ro. (a) Nous avons conftamment obfervé , dans les trois

expériences qui précèdent, que la réfiftance du frottement

etoit moindre après une féconde de repos qu'après une ou deux

minutes i mais qu'après une ou deux minutes, le frottement a\ oit

acquis tonte l'augmentation dont il paroît fufceptible. Nous

fa) Le frottement de la poulie h peur être ni'gligc c!an^ routes ces expérience;

f

« n'eu guère ici , comme nous le trouverons en dâe-minant le frottement des
axes

, que h cent cinquantiàne partie du ûottement du traîneau.
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avons , d'après cette obfervarion , cherché à déterminer le rap-

port de la preffion au frottement , lorfque ce dernier efl: parvenu

a fa limite ou au maximum de fon accroifïèment j nous avons

pour ce rapport:

I."' Expérience — t,4^-
30

^

874.
II.' Exp -^ i.i«.

40tf

ï-474
111/ Ekp... —-^ i.it.

Iii£

Comme ces ttois expétiences donnent, pour le rapport de

la preffion au frottement , une quantité à peu près confiante ,

malgré la grande différence qui fe trouve dans les preffions

,

)'ai voulu voir fi , en diminuant , autant qu'il eft poffibie , les

furfaces de contaft , ce rapport fe trouveroit encore le même.

1

1

. Sous un traîneau de i
5

pouces de longueur ,
j'ai fait

clouer deux petits prifmes triangulaires de bois de chêne de i J

pouces de longueur , mais dont l'angle qui portoit fur le madrier

dormant étoit arrondi : la Fig. 4 repréfente une feftion tranf-

vcrfale du traîneau & des deux petites règles priiinatiques fur

lefquellcs il porte.

IV.™' E XPÉRIEN CE.

Le traîneau chargé , fon poids compris de i^o ib

Après un quart de féconde de repos , après une minute &
une heure , l'on trouve indiftindement que la traftion nécef-

faire pour vaincre le frottement eft de . . . . 10^ ib

V.'"" Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 450 îfe

Après un quart de féconde & une heure , la rcfiftance duc au

frottement a été trouvée indiftindement de . . 1 86 Ib

Yij
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V I.""' Expérience,

Le traîneau chargé , fon poids compris de 8 5 (î tb

Après un quart de féconde & une heure , le frottement a été

trouvé également de ,
j 5 6 fc

Ohfervatïons fur les trois Expériences qui précèdent.

1 2,. Si l'on veut déterminer , d'après les trois dernières expé-

riences , le rapport de la preffion au frottement, l'on obfcr\cra

d'abord que lorfque les points de contaft font réduits aux plus

petites dimenfions poffibles , comme ils le font ici , le frotte-

ment parvient , dans un temps très-court , à fon maximum : car

il ne m'a jamais été po/Tible, dans les trois dernières expériences,,

quelque court qu'ait été le temps de repos , de faire varier le

frottement , & de le trouver moindre que la quantité qui rcpré-

fente ici la limite. Le rapport de la preflion au frottement , tiré

des trois dernières expériences , donne :

ill. Expérience ijî*-

IV.' Exp ^ 1,413-

V- Exp 1 -^- i,4o.

L^on trouve donc que lorfque les furfaces de contad font

réduites aux plus petites dimenfions poffibles , comme elles le

font ici , puifque notre traîneau ne porte que par des angles

arrondis , le rapport de la preffion au frottement efl: repréienté

par une quantité confiante
j que ce rapport d'ailleurs diffère

très-peu de celui que nous avons trouvé dans les trois premières

expériences, puifque le rapport moyen de la preffion au frot-

tement donné par les trois premières expériences , eft de
i,i8 , ÔL qu'il eft dans les trois dernières 1,39 i

quantités qui

ne diffèrent pas d'un vingt-troifiè.ne ,
quoique l'étendue des.
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Surfaces foient entre elles dans un rapport prefque infini. Ainfi, il

réfulte certainement des expériences qui précèdent , que lorfque

les furfaces de bois de chêne glilîènt l'une fur l'autre fans aucun

enduit , le rapport de la preffion au firottement eft toujours une

quantité confiante , & que la grandeur des furfaces n'y influe que

d'un^ manière infenfible. Il y a cependant une remarque à faire;

c'eft que lorfque les furfaces en contad: ont beaucoup d'éten-

due , & qu'elles n'éprouvent que des petites prefllons , le frot-

tement varie d'une manière très-irrégulière , fuivant les pofitions

où fe trouve le traîneau. Ainfi , dans la première expérience

,

lorlque la prefTion étoit feulement de 74 livres , & la furfàce

en contaft de 3
pieds carrés ; quoique j'aye trouvé moyenne-

ment le frottement de 30 livres , je l'ai auflî trouvé quelquefois,

après un temps très-long, au deflbus de 30 livres, & après un
temps très-court, au delîus de 30 livres, & une fois de 55 livres,

fans que je puiflè attribuer ces différences à d'autres caufes

qu'à la cohéfion , & qu'au plus ou moins d'homogénéité des

parties en contaâ: ; niais lorfque les preffions font de plufieurg

quintaux , comme dans les cinq dernières expériences , ces irré-

gularités ceîïènt d'avoir lieu , ou au moins , ctanr probablement

indépendantes desprefÏÏons, elles ceffent d'être fenfibles. C'eft-

là la raifon pour laquelle nous avons toujours trouvé plus d'exac-

titude dans les elUxis des trois dernières expériences où la fur-

tacc de contaét eft très-pente , que dans ceux des trois pre-

mières où la furface de contait eft de
3

pieds ; c'eft ce qui

,

jufqu'à préfent, a dû jeter de l'ineerdtude fiir les effais faits en
petit.

Frottement du chêne & du fapin.

13. L'on a fixé, fous un traîneau de i 5
pouces de longueur,

dçiK' règles de fipin de; 2 pouces de largeur; ces règles

étoient arrondies à leur extrémité , en forte que les clous enfon-

cés dans ces arrondiffanens pour fixer les règles au traînean,

ne pouvoicnt ni toucher ni écorcher le madrier dormant ; la

furface de contact étoit de 48 pouces.
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yjjeme ExPÉRIENCE.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 50 îb

Après r" de repos, le frottement a été trouve de . 15 îb

Après i" de repos 30

Après 10" & une heure , fïT

VIII.""' Expérience.

Le traîneau chargé, fon poids compris de 4 jo ib

Après î" de repos 156

Après 1 " de repos ..;;.. iSs

Après une minute & une heure 284

I X."°= Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 8 5 o îb

Après î" & une heure de repos 51^0 fc

Obfervations fur ces trois Expériences.

1 4. Le frottement du fapin contre le chêne nous donne des

réfultats analogues à ceux que nous venons de trouver pour le

frottement du chêne contre le chêne : moins les preflîons font

grandes ,
plus il faut du temps pour que le hottement atteigne

fa limite. Dans la feptièrne expérience , où la charge du traî-

neau n'eft que 50 livres, on voit le frottement croître fenfible-

ment pendant quatre ou cinq fécondes. Dans la neuvième

expérience , oii la charge eft de 8 5 o livres , il parvient à fon

maximum dans une demi-fecondo : en déterminant le rapport

de la preffion au frottement , l'on trouve :

56
YII.' Expérience — i>3 ?•

3°

VIII.' Exp ^ i'S*i

IX.' Exp — i>f ».

i6Q
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Ces quantités peuvent être regardées comme abfolument égales
entre elles , & donnent 1,50 pour le rapport moyen de la

pre/fion au frottement , lorfqu'il eft parvenu à fa limite.

Frottement du fapin contre lefapin.

15. L'on a fixé fur le madrier dormant deux règles de
fapin

, & l'on a fait gliffer fur ces règles le traîneau qui avoit
fervi dans les trois dernières expériences j lafurfacc de contaft
étoit de 48 pouces.

X.™' EXPÉRIENCB.
Le traîneau chargé , fon poids compris de 50 îb

Après {
" de repos. io ife

Après 5" & une heure
2,7

XI.'""^ Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de z 50 îb

Après z" de repos & une heure I4Î ft

XII/-"» Expérience.
Le traîneau chargé, fon poids compris de 850 ft

Après z" & une heure de repos. ...... 480 fe

' Obfervations fur ces trois Expériences.

16. Le frottement du fapin contre le fapin a acquis fon
maximum ài-n^ auflî peu de temps, & fuivant les mêmes loix
que le chêne gliflànt fur le fapin : l'on trouve encore ici le rap-
port de la prefïïon au frottement confiant fous tous les deerés
de preffion, ^.

X.' Expérience ... ..•.'.:., ^''''^'j: V" '
^'-^ '"'

XI." Exp.'. tïf '^V^

'•''«'•...'. .-.r I,8j'.

Mî
'''^^

xh.'ekj. ........... !/? ,1
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pour le rapport moyen de la pre/Tion au frottement, l'on

aura 1.78.

Frottement du bois d'orme contre lui-même.

1 7. L'on a fubfticuc aux deux règles de fapin placées fur le

madrier dormant , ainli qu'à celles clouées fous le traîneau , des

règles de bois d'orme des mêmes dimenlions , en forte que la

" furfacc de contad étoit de 48 pouces.

XIII/'"= Expérience.

Le traîneau chargé, fon poids compris de 45 ft

Après un repos de î "
, le frottement a été trouvé de 6 ]b

Après un repos de 3". ........ . 10

Après un repos de 60". 19

Le frottement a paru encore augmenter pendant

deux ou trois minutes ; fa limite , après une heure

de repos, a été trouvée de zij

XiV.""' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 45oti3

^prcs un repos de î " looifa

'Après un lepôs de 5". '
. .

' i <îo

Après une minute & une heure. . . . . . . 107

X V.""- Expérience.

Le traîneau chargé, fon poids compris de 16^0 ft

Après un repos de z". Jî^fe

Après un repos de z". ......... 5S«j

Après un repos de 10", d'une minute Se d'une heure. 75^

Obfervations fur ces trois Expériences.

.18. Le bois d'orme ,
qui au toucher paroît doux & velouté,

s'engraine teàucoùp plùs'lenterrieht' que les autres bois. Lac-

croilTement
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croilTement du flottement cft fenfible pendant quelques

fécondes , &c ne parvient à fon maximum , fous une preffion

de 45 livres, qu'après un repos de plus d'une minute. Si l'on

cherche , en comparant les trois expériences , le rapport de la

preffion au frottement, lorfque ce frottement a atteint fon

maximum , l'on trouve :

XIII.' Expérience — 1,14-
zi

XIV.' Exp — 1,18.
107

XV.' Exp il^ .,18. •

'Ainfi le rapport de la preffion au frottement , lorfqu'il cefle de

prendre des accroiflèmens , eft une quantité conftante psur

\c bois d'orme , comme pour les autres bois.

CONCLUSION GÉNÉRALE.
19. L'on peut conclure d«s expériences qui précèdent,

que dans les bois pofés l'un fur l'autre fans aucune efpèce

d'enduit , la réliftance due au frottement croît pendant quel-

ques fécondes ; mais qu'elle atteint fa limite après une ou

deux minutes de repos , & que le frottement parvenu à fa

limite eft toujours proportionnel à la preffion : en raflèmblant

ici les rapports de la preffion au frottement, après quelques

minutes de repos , nous trouvons : .

chêne contre chêne '-i 3 4-

Chêne contre fapin ijjo.

Sapin contre fapin 1,78.

Orme contre orme. i, 18.

REMARQUE.
10. Dans toutes les expériences qui précèdent, le frotte-

ment fe faifoit fuivant le fil du bois. L'on a effayé de déter-

.miner le frottement , en pofant les règles attachées au traîneau

Tome X. Z
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par le travers du traîneau ; en lorte que , dans le mouve-
menr du traîneau , le fil de bois des règles fe trouve former

un angle droit avec le fil de bois du madiicr dormant : il a

réfulté de ces expériences , qu'à égalité de prefllon & de fur-

face , le frottement parvenoit à fa limite dans un temps plus

long que lorfque les bois gliflbient fuivant leur fil , & que

,

parvenu à fa limite , il fe trouvoit moindre que dans le pre-

mier cas , mais cependant toujours proportionnel à la prefllon.

Voici deux expériences qui ont été faites avec beaucoup de
foin , dans lelquelles le traîneau étoit porté , comme on 'e voit

Fig. 5 , qui reprcfente le traîneau coupé dans le fens de fa

longueur, par deux règles de chêne taillées en coin, & touchant

le madrier dormant par un angle arrondi.

XV I.™' Expérience.

Le traîneau charge , fon poids compris de 50 îb

Après une féconde & une minute de repos , il a fallu également

,

pour vaincre le frottement, une traftion de . . 1 3 tb

XVII.'"' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de KÎ50 îb

Il a fallu pour vaincre le frottement 450 fe

Ces deux expériences donnent pour !c rapport de la prelTion

au frottement parvenu à fon maximum :

I.'" Expérience — 3,8;.

II.' Exp l^ ^,67.
45°

quantités qui font prefque égales , malgré la grande différence

qui te trouve entre les preffions.

Ces deux expériences répétées avec des furfaces de contaâ

de 48 pouces , ont donné le rapport q^ui précède fous tous.
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les degrés de preflîons : nous avons feulement remarqué que
fous les preffions de 50 livres, il talloic un repos de plus de dix
fécondes avant que le frottement eût atteint fon maximum.
Nous trouvons en prenant une moyenne dans les deux der-
nières expériences , & en la comparant avec celle qui réfuke
des quatrième , cinquième & fixième expériences

, que le frot-

tement du chêne, lorfque le fil de bois fe recroife , eft au
frottement fuivant le fil du bois , comme 1,34 efl: à 3,7^.

Du froitement entre les bois & les métaux , après un certain

temps de repos.

1 1 . L'accroiflèment des firottemens , relativement aux temps
de repos , marche ici très-lentement : les variadons font quel-

quefois à peine fenfibles après quatre ou cinq fécondes 5 il eft

rare que le frottement ait acquis fon maximum avant quatre
ou cinq heures de repos

, quelquefois même il n'y eft pas
parvenu après cinq ou lîx jours.

Fer fur bois de chêne.

2 1. Le traîneau de 1 5 pouces de longueur a été garni (comme
on le voit Fig. 6 , qui repréfente une fedion fuivant fa longueur)

de deux lames de fer , recourbées à leurs extrémités pour faifir

le traîneau. Ces lames pofécs des deux côtés du traîneau,

gliflbient fur le madrier dormant fuivant le fil de bois ; la furface

de contaft étoit de 45 pouces.

XVIII.™' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 5 3 ft

Après un repos de î " , le frottement a été trouvé de 5 5 ib

Après un repos de 30" 5 î

Après un repos de 60"
; , . . 6 î

Après une heure de repos ". 9

Après quatre jours '. 10

Zij
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XIX.'™' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de i 6 5 o îb

Après un repos de r" , le frottement a été trouvé de 1 15 ft

Après un repos de I o" 130

Après un repos de 80". .......:; 145

Après 4 heures de repos ; . . 200

Après 16 heures. .;........ i8o

Après 4 jours. . . : 540

Cbfervationsfur ces deux Expériences.

23. Ces deux expériences nous apprennent que des fur-

f<\ces hétérogènes , telles que les bois & les métaux , n'ac-

quièrent la limite de leur frottement qu'après un repos très-

long ; elles nous apprennent que les accroifîemens dus à trois

ou quatre fécondes de repos, font infeniibles. Si nous voulons

déterminer la limite du frortement, en le fuppofant parvenu à

fon maximum , après quatre jours de repos , nous trouvons le

rapport de la pteffion au frottement.

XVIII.' EXP£RIENCE il
10

5>30

XIX.' Exp i£l^ 4.8«-
340

R E M A R (^ U E.

24. Le cuivre glifîant fans enduit fur le chêne , donne des
réfultats a.nalogues à ceux du fer glidmt fur le même bois. II

paroit même que les accroifîemens du frottement, relativement

aux temps de repos , maixhe plus lentement pour le cuivre que
pour le fer : parvenu à fon maximum , le rapport de la preflion

au frottement eft à peu près comme 5 î à i..
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Du frottement entre les métaux après un certain temps

de repos.

25. L'on a cloué & fixé folidemenc fur le madrier dormant Fig.

de notre table , deux règles de fer qui ont été dreflees & polies

avec le plus grand foin ; elles avoient 4 pieds de longueur

,

3 pouces de largeur &c j lignes depaiflTeuri elles étoienc placées

à I o pouces de diftance l'une de l'autre , & elles répondoient »
lorfque le traîneau étoit pofé & emboîtoit le madrier dormant

,

aux deux règles de fer attachées fous le traîneau : l'on a arrondi
toutes les arrêtes pour qu'elles n'influaflènt point fur les frotte-

mens. Les règles de fer attachées au traîneau avoient i 8 lignes

de largeur , 1 5 pouces de longueur ; la furface de contaft étoic-

de 45 pouces.

Fer contre fer.

XX.™= Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de 5 1 ib

Après r " de reços , ou après un temps plus long , l'on a éga--
lement trouvé pour le frottement 15 ft

XXD="= Expérience.
Le traîneau chargé, fon poids compris de 450 fc

Le frottement acquiert dans cette expérience , comme dans
celle qui précède , toute fon intenfité dans un inftanf, on le
trouve de i2,4fc

Obfervations fur ces deux expériences.

i.é. Il ne m'a pas été pofîîble de conrinuer les expériences'

du frottement pour le fer glifîànt fans enduit fur lui-même, fous

des prelTions plus confidérables que celles de 450 livres. Sous
de plus grandes pre/Tions , le fer fe rayoit , & les réfultats deve-
noient incertains , le frottement augmentant très - confidéia-

blement , c'eft ce qui eft arrivé deux fois en répétant \ai

vingt-unième expérience : mais une remarque qui a été conf-
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tammenc faice pour les métaux glilLmc à fcc l'un fur l'autre , c'efl:

que la longueur du temps de repos n'augmente point le frotte-

ment. Nous verrons même , dans le Chapitre fuivant , qu'en

gênerai , lorfque les métaux glilTent fans enduit l'un fur l'autre

,

le frottement fc trouve abfolumcnt le même pour les furtaccs

en mouvement , & pour celles que l'on veut forrir de l'état de

repos : en cherchant le rapport de la prelîion au frottement

,

dans les expériences qui précèdent , nous trouverons :

XX.' Expérience — 3,45-

4CO
XXI.' Exp 5>65.

114

Ces deux expériences ,
quoique fiites fous des preflîons qui

font entre elles comme 9 eft à i , donnent, pour le rapport de

la prefTion au frottement , une mefure qui eft à peu près la

même. Ainfi , lorfque les furfaces de fer glilfent à fec l'une fur

l'autre , le frottement eft proporuonnel aux prefllons.

Fer contre cuivre jaune.

17. L'on a remplacé les deux règles de fer clouées au traî-

neau par deux règles de cuivre jaune , exadement des mêmes

dimenfions que les premières. Ces règles avoient été drefTées

avec beaucoup de foin, & polies avec une pierre à aiguifer,

d'un grain très-fin ; la furface de contad eft de 4 5
pouces.

XXII.'"" Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 5 o ib

Le frottement acquiert dans un inftant toute fon inrenfité,

& on le trouve de 14 ft

XXIII.'™« Expérience.

Le traîneau chargé, fon poids compris de 450 ib

Le frottement a été toujours le même , fans être augmente par

la longueur du temps de repos ,& il a été trouvé de 1 1 1 ib
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O B S E R V A T I O N S.

L'on a fait ici la même remarque que dans les expériences

qui précèdent. En recommençant trois fois la vingt-troificmc

expérience , les règles de cuivre fe font rayées , & il n'a pas

été poflib'e d'augmenter les preffions. Si l'on détermine, comme
dans les articles qui précèdent , le rapport de la preffion au

frottement , l'on trouve :

XXII.' Expérience — 3,<.
14

XXIII.' Exp ^^°
4.0.

iir

Ces deux quantités ne diffèrent entre elles que d'un dixième;

ainfi l'on peut les regarder comme égales , & en tirer des

concluions analogues à celles des articles qui précèdent.

Frottement du fer & du cuivre jaune , en reduijant lesJiirfaces

de contact aux plus petites dimenjions pojjibles.

28. Comme il éroit intéreflànt de favoir fl le rapport de la

prciTion au frotrement pour le fer & le cuivre fuivoit la même
loi lorfque les furtraces écoient réduites à quelques points de

conraiSt
, j'ai ôté les deux règles placées fous le traîneau dans

l'article qui précède, &, à leur place, j'ai fubftitué quatre clous

de cuivre , qui , enfoncés dans le traîneau ,
portoient , au

moyen de leur tête fphérique , fur les deux grandes règles de

fer arrachées au madrier dormant ; par-là les furfaces de conta£tj,

qui, dans les dernières épreuves, le trouvoient de 45 pouces,

croient réduites ici à quatre points de furlace dont les dimen-

fions étoient infenlibles.

XXIV.™= Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 47 ft

L'on a eu conftamment , pour v^ncre le frottement, une traftion':

de ...,.,.. 8> tb.
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XXV/"^ Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 8 5 o ib

Le frottement a été trouvé de 1 40 îb

O B S E R. V A T I O N S.

29. En comparant ici ces deux expériences, l'on trouve

pour le rapport de la preffion au frottement :

XXIV.' Expérience ^ j,5.

g(o
XXV.° Exr — 6,0.

140

Les prefllons font dans ces expériences comme i 8 eft à r
,

& les rapports de la preffion au frottement font égaux. Ainfi ,

toutes les fois que les furfaces de contad entre le fer &: le cuivre

jaune fe trouvent réduites à des petites dimenfions , le rapport

de la preffion au frottement fe trouvera indiftindement fous tous

les degrés de preffion, comme (î eft à i : nous trouverons , dans

le dernier Livre , le même rapport , lorfque nous chercherons à

déterminer par l'expérience le hottement des axes de fer dans des

chapes de cuivre. Quoique nousferons obligés d'examiner de nou-

veau le frottement du cuivre & du ter lorfque nous chercherons

le frottement des furfaces, & celui des axes en mouvement, nous

ne pouvons pas quitter cet arricle fans quelques remarques relarives

aux différences des h ottemens que nous venons de trouver fous-

les mêmes degrés de preffion pour une furface de 45 pouces,

comme dans les expériences zi & 15 , & pour les furfaces de

dimcnllons nulles comme les deux dernières. Cette différence

ne peut être attribuée qu'à l'imperfedion du poli , c'eft au

moins , ce me fcmble , ce qui fuit de quelques expériences dont

je vais rapporter les réfultars. Lorfqu'on a fiit glifler les pre-

mières fois les quatre têtes de clous de cuivre qui portent le

traîneau fur les règles de fer , elles ont donné le rapport de

la preffion au frottemem moindre que celui de 5 à i. Ce rap-

port
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porc a enfuite augmenté à mefurc que les expériences fe font
multipliées; en forte que lorfque ces mêmes clous de cuivre
ont eu parcouru fept à huit fois, fous des preffions de cinq
ou fix quintaux

, toute la longueur des règles de fer , pour lors

,

le frottement
, fous tous les degrés de preffion , a été conftam-

ment le fixième de la preffion , &c ce rapport n'a plus varié :

il fuit de là, que les pierres, les poudres & tous les inftrumens
dont on le fert pour donner le poli , ne plient & ne rompent
qu'imparfaitement les afpérités dont les furficcs font hériflees

,

mais qu'elles difparoiflènt par l'ufé, fous les grandes preffions,
dans le mouvement rapide des machines.

Voici encore une expérience qui vient à l'appui de la

remarque qui précède : Pour adoucir, dans la vingt-troifième
expérience

, le frottement des règles de cuivre qui fe rayoienc
fous une preffion de 4J0 livres , nous avons mis fur ces règles
un enduit d'huile , & nous avons fiit parcourir au traîneau une
vingtaine de fois la longueur des règles de fer; pour lors les règles
de cuivre

, quoique fous des preffions plus cojifidérables que
450 livres, ont ceffé de fe rayer, & elles font devenues lui-

fantes & très-polies : foit enfuite que l'on laifsât l'enduit d'huile,

foie qu'on l'eflùyât avec le plus grand foin, le frottement, après
quelques fécondes de repos, étoic, dans les deux cas, le fixième
de la preffion ; il paroît , par cette expérience

, que, par le mou-
vement du traîneau , toutes les afpérités dues à l'imperfeétion

du poli étoient détruites
, puifque le frottement fe trouvoic le

même que dans les furfaces de contaft réduites aux plus peti:es

dimendons.

L'on ne peut pas croire ici que ce foient les particules d'huile

qui , en pénétrant dans les pores du cuivre & du fer , adou-
ciflènt le frottement : car fî , au lieu des règles de cuivre , l'on

fait gliffier fans effuycr l'huile , le traîneau portant par les quatre
têtes des clous de cuivre fur les règles de fer , l'on trouvera que
l'enduit diminue bien un peu le frottement de la furface une
fois en mouvement ; mais qu'il ne change rien à l'intanfité de
ce frottement après une ou deux fécondes de repos , & qu'il

Tome X. A a
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fe trouve le fixicme de la prcilion , comme lorfcjue l'on faifoic

eliflcr les mêmes clous à fec iur les règles de ter.

Section deuxième.

Du frottement desfarfaces garnies d'un enduit , & du premier

degré' de force nécejfaire pour les faire glijjer l'une fur

Vautre après un certain temps de repos.

29. i_jORSQUE les furfaces font garnies d'un enduit, le temps

de repos néceflaire pour que la force qui doit vaincre la rédf-

tance de la ténacité duc au irottement parvienne à fa limite ,

eft un temps long , mais variable. II dépend de la dureté de

l'enduit , il eft plus long avec un enduit de fuif qu'avec un

enduit de vieux oing; il dépend encore de la nature &: de

rétendue des furfaces de contaét : fi ces furfaces font réduites

à de très-petites dimenfions , le frottement arrive à fa limite

dans très-peu de fécondes. Les expériences fuivantes ont été

faites avec des enduits de fuif très-pur.

Du frottement du bois de chêne , lorfque les furfaces font

enduites de nouveau fuif à chaque opération.

30. Le traîneau de i 5
pouces de longueur a été pofé fur le

madrier dormant , enduit d'une couche de fuif d'une demi-

ligne d'épaifïèur ; le madrier dormant , ainfi que le traîneau

,

avoient acquis le plus grand poli
,
par des expériences antérieures

qui duroient depuis un moiî^ : le fuif, dans ces expériences,

avoir pénétré dans les porcs du bois à plus de z lignes de pro-

fondeur. Comme l'on avoir été obligé de creufer de quelques

lignes, fur 4 pouces de largeur , le milieu du madiier dans toute

fa longueur ,
pour faire fauter un nœud qui donnoit quelques

variétés dans les frottemens , la furtace de contad fc trouvoit

dans les expériences qui fuivent de 1 80 pouces.
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XXVI/"= Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris fle 47 tb

Lorlqu'on ébranle le traîneau , en lui donnant un mouve-

ment infenfible , il continue à fe mouvoir fous une tradion

de 6fci

Après un repos de 4 ' , le frottement a été trouve de 8

Après un repos de z heures 9

XXVII.""= Expérience,
Le traîneau chargé , fon poids compris de 1 650 fe

Lorfque le temps du repos eft nul , & que l'on donne une

vîteflè infenfible , le traîneau continue à fe mouvoir fous une

traftion de • • 64 fe

Après un repos de 5", le frottement a été tifouvé de 1 60

Après un repos de i j" 2.09

Après un repos de ^o". . i8o

Après un repos de 140" . 518

Après un repos de 2 heures .451
Après un repos de 6 jours 6zz

XXVIII.™= Expérience.

Le traîneau chargé, fon poids compris de 3150 fe

Lorfque le temps de repos eft nul , & que l'on imprime une

vîtefle infenfible , le traîneau continue à fe mouvoir fous une

tradion de i 20 fe

Après un repos de 3" , l'on a trouvé le frottement de 3 10

Après un repos de 1 5" 3 55

Après un repos de 60". . . . '. 4^5

Après un repos de 2.40". . , 595

Après une heure de repos 880

Après deux heures de repos. ....... 910

Après cinq jours , une fois 1220 fej une autre fois. 1554
Aaij
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Obfervadonsfur ces trois Expériences.

j I . L'on voit , par ces expériences ,
que lorfque les bois

font enduits de fuif , le hottement parvient à fa limite beau-

coup plus lentement que lorfque les furfaces glillént à fec l'une

fur l'autre : nous ne fommcs pas fi\rs , dans les expériences

adluelles ,
que le frottement ait atteint fa limite après un repos

de cinq ou fix jours ; au lieu que huit ou dix fécondes fufïi-

foient , lorfque les corps gliflbient à fec ,
pour que le trortement

parvînt à fon maximum. Dans les efîais où les furfaces ont de

l'étendue relativement à leurs prelllons , les réfulcats varient

,

& la cohéfion paroît augmenter de beaucoup le hottement : il

s'en faut bien que la vingt-lixième expérience où la prefTion

n'étoit que de 47 livres , foit auflî exacte que les deux fui-

vantes. Les trois expériences ont été répétées deux fois ; les

valeurs moyennes, fur-tout de la dernière , ont été très-rappro-

chées -, mais celles de la vingt-fixième ont fouvent différé entre

elles d'un tiers. L'on doit remarquer que fi les furfaces fonï

réduites à de très-pentes dimenllons ,
pour lors le frottement

parvient à fon maximum à^ns très-peu de temps : lorfque nous

avons voulu faire porter le traîneau fur deux petites règles , &: que

les furfaces de contad n ctoient que de 45 pouces fous une pref

fion de 900 livres , le frottement avoit atteint fon maximum ;

dans moins d'une minute , il étoit à peu près le même que lorf-

que les bois n'étoient point enduits.

Le vieux oing très-mou ralentit très-peu l'accroiflèment du

frottement qui parvient à fon maximum avec une furface de

contad d'un pied carré fous une prcinon de 1 600 livres

,

prefque en aullî peu de temps que fi les bois gliflbient à Çcc

l'un fur l'autre. L'on obferve de plus ,
qu'avec ce genre d'en

duit , le frottement par\ enu à fon maximum , eft quelquefo.vs

plus confidcrab'.e que lorfque les bois gliiîcnt à Çcc l'un fur

l'autte : il femble qu'outre l'engraînage des furfaces qui fe fiit ici

prefque auffi librement, à caufe du peu de confiftance du vieux

oing , que s'il n'y avoit point d'cnduic , il y a encore une cohé-



THÉORIE DES MACHINES SIMPLES. 189

rence entre les furfaces , augmentée par l'intermède de l'enduit

qui occalionne une réllllance étrangère au frottement.

Du frottement du bois de chêne, lorfque l'enduit de fuif eji

ufe par des opérations antérieures.

32,. Dans les expériences qui précèdent, l'enduit étoit

abfolument neuf , & renouvelé à chaque opération ; il arrivoit

de là qu'il étoit afîéz inégalement répandu fur les furfaces , d'où

il pouvoir réfulter quelques différences dans les obfervations.

Dans les effais qui vont fuivre , l'enduit étoit pofé depuis huit

jours , & l'on avoir fait plus de cinquante opérations fans le

renou\ eler : le traîneau , dans chaque expérience , avoir par-

couru toute la longueur du madrier
;
par-L\ , l'enduit s'écoit

répandu par -tout d'une manière très- uniforme, il paroifToit

homogène ; mais fa confiftance avoir changé , &: il avoir beau-

coup perdu de fon on£tuofiré : l'accroilîèmenr du frottement

,

relativement au temps de repos , fe faifoit très-lentement , & je

pouvons efpérer d'avoir une loi fuivie dans les obfen/ations. Je

puis affurer que les deux expériences qui fuivenr , la dernière fur-

tout , a été faite avec toute la patience & toute l'attention pof-

fibles. Le traîneau avoir 4 pieds & demi de longueur, de la

furface de conrad; , à caufe du petit enfoncement pratiqué tout

du long du madrier pour les raifons que nous venons d'expli-

quer , fe trouvoit réduite à 4 pieds S>c demi.

XXIX.''"^ Expérience,

Le traîneau chargé , fon poids compris de 1 3 1 o ft

Lorfque le temps du repos eft nul, & que l'on imprime au traî-

neau une vîtefle infenfible, l'on trouve qu'il continue à fe

mouvoir fous une tradion de 1 87 Ifa

zAprès 2.' de repos 39

-Après 60' de repos. 451

Après 1 6 heures de repos 514
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XXX/"'= Expérience.

Le traîneau charge, fon poids compris de 5 8 i o îb

En imprimant au traîneau une vîteilè infenilble , l'on trouve

qu'il continue à fe mouvoir fous une tradion de 5 o 1 îb

Après un repos de z,'.

Après un repos de 4'.

790
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égal au lioctcrr.ci't Tous une vîteflè inlenfible 5 m cft un coëffi-

cicijt COI. liant, ^T"" le temps de repos qui a précédé l'expé-

rier.ce ,' élevé à la puifl'ancc jw. Si nous comparons cette for-

mule a\ ec notre dernière expérience , il cft clair qu'il faudra

faire A = 50z livres, & que pour avoir m T'" , il faudra

retrancher la quantité A du hotcement trouvé à chaque obfer-,

vation , ce qui donnera la petite Table fuivante :
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dans les obrcivations a pu produire cetce diftérence. Ainfi , H

p.iroîcroic , d'après notre expérience, que F — 501 + mT ,

le coefficient m fera facile à déterminer dans cetce formule , en

la comparant avec une des obfervacions. Si l'on prend la troi-

fième qui nous a fervi de module pour découvrir la valeur de

yw , nous trouverons mT = 5 ^4 livres , & comme T = 4' , l'on

aura m ^= , . . f
'

Quoique la quantité fx fe trouve -, d'après quatre obfervations

,

aflez bien repréientée par la même quantité , cependant nous

ne pouvons regarder notre tormule que .comme propre à déter-

miner par approximation le frottement après un repos ailèz

court ; l'on fent en effet que û F pouvoic être cxa6tement expri-

mée par la formule A + m T'" , quelque perice que fût la quan-

tité /u , lorfquc T feroit infini , F deviendroic infini : or c'ell ce

qui n'eft pas , puifque le frottement atteint la limite , au bout

de quelques jours de repos dans les furfices qui font enduites,

& au bout de quelques fécondes dans celles qui ne le font pas.

L'on fatisferoit facilement à cetce nouvelle condition , en fup-

pofant F = A + ">T
^ lorfque T = o pour lors F =— , quan-

c-|-t"

tiré qui doit être égale au frottement lorfque le temps du repos

efl nul, ou que la vîteflè cfl infenfible. SiT eft infiniment grand,

pour lors F = m j ainfi cette dernière quanrité m doit être égale

à la limite connue du frottement : au moyen de ces deux

conditions & de deux expériences , l'on déterminera les quatre

confiantes qui entrent dans la formule. Il ne nous a pas été

poffible de nous occuper en détail de cette théorie , parce que

nous n'avions pas le temps de raffembler un afTez grand nom-

bre de faits pour afTurer notre marche : des expériences de ce

genre font longues à faire ; elles demandoient fouvent cinq ou

fix jours pour une feule obfervarion. Pendant tout ce temps

,

\\ ne falloit ni ébranler ni faire aucun ufagc de notre chantier ;

d'ailleurs.
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d'ailleurs , ces opérations qui , pour être complettes , exige-

roienc des années de patience &; de travail , n'avoient qu'un

rapport indireft avec le frottement des machines qui doivent

être confidérces dans leur état de mouvement. Nous allons

terminer ce Chapitre , en rendant compte de quelques expé-

riences deftinées à faire connoîrre le frottement des lames de

cuivre fur les lames de fer enduites de fuif, que l'on veut ébran-

ler après un certain temps de repos.

Du frottement des lames de cuivrefur les lames de fer

enduites de fuif neuf.

3 3. L'on a attaché &c fixé , fous un traîneau de 1 5
pouces Fî^- r-

de longueur , les deux règles de cuivre de 1 5
pouces de lon-

gueur &: de I 8 lignes de largeur i l'on a attaché les deux grandes

règles de fer fur le madrier dormant : l'on y a mis un enduit

de fuif d'une demi-ligne à peu près d'épaifl'eur j la furtace de

contad étoit de 4 5 pouces. -

XXXI.™= Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de 5 o ft.

En imprimant au traîneau une vîtefTe infenfible , il continue à

fe mouvoir fous une traftion de 6 îb

Après un repos de 4 & de 30 minutes. ... 7

XXXII.^"' Expérience.
Le traîneau chargé, fon poids compris de 450 ft.

En imprimant au traîneau une vîteflè infenfible , il continue à

fe mouvoir fous une traftion de 42, ft

Après un repos de 4' & de 1 heures 4"

XXXIII.'"'' Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de r (Î50 ft.

En imprimant au traîneau une vîteflè infenfible , il a continue a

• fe mouvoir d'un mouvement lent à raifon d'un pouce.

En 10", fous une tradion de 1 50 ft

Après 3' de repos. ....;::.;; 158

Après 4 heures & 4 jours \ '. . uî8

Tome X. B b
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Obfervations fur ces trois Expc'riences.

34. Dans le trotcement du fer &: du cuivre enduits de fuif,

l'on obferve un accroillenient pendant les premiers momens
de repos ; mais le temps de cet accroilVement eft coure , fie

l'accroiflèmcnt peu coniidérable. Si nous cherchons à déter-

miner le frottement lorfque la vîtefle eft infenûble , ou lorfque

le temps du repos eft nul , nous aurons ;

XXXI.= Expérience ^— 8,;;.
6

XXXII.e Exp ^ ic,7.

lêfO
XXXIII.= Exp —

-
- 1 1,0.

150

Dans les deux dernières expériences , quoique les preflîons

foient entre elles dans un rapport plus grand que celui de 3 ^

à I , le rapport de la prefllon au frottement eft prefque exac-

tement le même. Quant à la différence que l'on trouve entre

ce réfultat &: celui de la trente-unième expérience , où la pref-

fîonn'eft que de 50 livres , elle ne peut être attribuée, comme
nous le verrons encore mieux dans la fuite , qu'à la cohérence

que contradent entre elles les deux furfaces en contad, qui

font ici de 45 pouces carrés. Cette cohérence qui dépend de

la nature du fuif & de l'étendue des furfices , fe trouve ici

d'une livre & demie , elle eft conftante dans les trois expé-

riences où la furface ne varie pas ; ainii , en la retraiichanc du

fi^ottement , l'on trouve :

XXXI.= Expérience corrigée ^ îi,i.

XXXn.= Exp ^ ii.i.

XXXm.e Exp.

40J
i6jo

Le rapport de la preflîon au frottement eft donc exademcnt

le même , & l'étendue des furfaces n'y influe nullement \ c'eft

ce que nous trouverons confirmé par toutes les expériences
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^ue nous détaillerons dans la fuite , & même par celles fur le
trottement des axes, dans lefquelles nous verrons que, quoi-
que les furfaces de contaét foient réduites aux plus petites
dimenfionspoffibles, le rapport de la preflion au frottement
y elt comme ici de 1 1 à i

.

3 J. Si l'on cherche
, d'après nos trois dernières expériences

"

le rapport de la preffion au frottement, lorfque ce dernier eft
parvenu, par le repos , à fa limite , en retranchant une livre &
demie pour la cohérence , comme nous avons fait à la fin de
i article précèdent, nous aurons pour ce rapport :

XXXI.s Expérience corrigée —
XXXir.= Exp 1L£;

4«r ^'^

XXXIII.= Exp ilf2

Les difFérences que l'on trouve ici-entrc les trois réfultats pré-cedens, font trop peu confidérables pour nous empêcher de
conclure que

, lorfqu'après un temps de repos fuffifant, le frot-tement a atteint fa limite il eft toujours proportionnel à la
prejfion

: ces différences d'ailleurs peuvent dépendre de l'im-
perfedion des opérations ; car les forces de tradion dans les
trente-deux & trente-troifrème expériences répétées , ont variéae 5 a 6^ livres.

çJt' ^u'^'^T
''°" ^^"'^ ^^^^ beaucoup de foin les lames de

H Lî^
^"5'

1- ?'T ' ^ ^""^ ^'°"
y '"^^ "" ^"duit abondant

dhuile dohve
,

le frottement paroît atteindre fon maximum
après un mitant de repos trop court pour être obfcrvé H fe
trouve conftamment égal au fixième de la preffion : le frotte-ment eft momdre dans les mouvemens infenfibles, fuivant quek fuif que on a elîuye a pénétré plus ou moins profondé-ment dans les porcs du métal.

Lorfqu'au lieu d'huile l'on fe fert d'un enduit de vieux oino-
le frottement arrive auffi très-rapidemenc à Ton maximum^û

Bbi;
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cft rarement moindre que le fepticmc de la prefllon ; il aug-

mente en s'approchant du fixième de la prelTion , à mefure

que la conlîftance du vieux oing diminue.

CHAPITRE IL

Du Frottement des furfaces en mouvement.

^7. I_>#ANS le Chapitre qui précède, nous avons cherché à

déterminer la réfiftance due aux frotcemens , lorfque les furtaces

ont été en contaâ: pendant quelque temps , & que l'on fait

effort pour les tirer de l'état de repos : nous allons aduellement

chercher à déterminer le frottement , lorique les furfaces fe

meuvent avec une vîtefîc quelconque.

Nous nous fommes fcrvis ici du même établiflement que
nous avons décrit dans le Chapitre précédent. L'on doit fe

rappeler , Fig. i & 2
, que le madrier dormant , fur lequel glillè

le traîneau , eft de 8 pieds de longueur ;
que fous la poulie h ,

où eft lufpendu le plateau de balance qui entraîne le traîneau

,

nous avons creufé un puits pour que ce plateau pût defcendre

de 7 à 8 pieds de hauteur. Nous avions d'abord voulu, pour

augmenter la courfe du traîneau , nous fervir d'un madrier de
I X pieds de longueur ; mais outre la difficulté d'en trouver un
de cette dimenfion qui n'eût ni nœud ni défaut , nous nous

fommes apperçus que le traîneau, chargé de plufieurs milliers,

acquéroit, dans une courfe auffi longue, des vîteflês, & pro-

duiloit des chocs qui auroient exigé les plus grandes précau-

tions pour la fureté des Obfervateurs. L'on verra d'ailleurs, que,

dans une courfe de 6 pieds , notre traîneau a eu prefque tou-

jours des vîteifes plus grandes que celles de toutes les machines

qui font en ufage : nous avons même réduit cette courfe à

4 pieds dans la plupart de nos opérations.

Voici la manière dont les expériences ont été conduites louf-
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que le traîneau étoic placé fur le madrier dormant , & qu'il écoic

chargé du poids fous lequel on vouloir l'éprouver ; l'on char-

geoit fucceffivement le plateau P de difFérens poids, & l'on

ébranloit le traîneau à petits coups de marteau , ou en le preflant

par-derrière , au moyen d'un levier qui portoit contre un taquet

attaché à l'extrémité a b du madrier dormant. L'on avoit

divifé de pouce en pouce, avec beaucoup d'exaftitude, le côté

du madrier; &: l'extrémité du traîneau, dans fon mouvement,
tenoit lieu d'index , & mefuroit les efpaces parcourus : la durée

des mouvemens s'obfervoit au moyen d'un pendule qui batcoic

les demi-fecondes. Les Ouvriers que j'employois furent bien-

tôt ftylés, l'un à compter les vibrations du pendule , l'autre à

annoncer par un cri le palTage du traîneau à chaque divifion,

tandis que j'écrivois la correfpondance des deux mefures.

Section première.

JDu frottement des furfaces en mouvement , glijfant Vune fur
Vautre fans aucun enduit.

Frottement du bois de chêne.

38. J_iE traîneau de bois de chêne dont je me fuis fcrvi dans

les trois expériences fuivantes , avoit 3
pieds de longueur ;

on l'avoir fait gliffer une vingtaine de fois fur le madrier dor-

mant , fous une prefllon de i o quintaux , pour augmenter le

poli du bois ; la furface de contad écoit de 3 pieds carrés , ou

de 431 pouces.

Première Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 74 fû.

Premier Essai. Le traîneau eft mené d'un mouvement lent

mais incertain , s'accélérant & s'arrêtant quelquefois fous

une tradtion de i i îfe



198 THÉOR.IE DES MACHINES SIMPLES.
*

11/ Essai. Avec une tradion de 1 4 livres , il a parcouru les

deux premiers pieds en z "
, les deux derniers en ^

".

II.""= Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 874 îb,

I." Essai. Sous une tradion de 94 livres , le traîneau ébranlé

prend un mouvement lenc & incertain ; l'on a eu une fois les

deux premiers pieds en ti
"

, les deux autres en '-^ ".

ÏI.= Essai. Sous une tradion de i o 5 livres , les deux premiers

pieds en |
" , les deux fuivans en {

".

111."°° Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 1474 îfe.

I.'' Essai. Le mouvement commence en ébranlant le traîneau

avec une traâ:ion de 2.50 livres \ mais il eft lent & incertain.

IP Essai. Avec une tradion de 170 livres, les deux premiers

pieds en \
"

, les deux autres en f
".

Continuation des mêmes Expériences pour une furface

de contacl de ^6 pouces.

}9. Dans les trois expériences qui vont fuivrc , l'on a cher-

ché à réduire les furfaces de contad à de plus petites dimen-

fions que dans les précédentes : l'on s'cft fervi d'un traîneau

de i 5 pouces de longueur , fous lequel l'on a cloué deux
règles de i 5 lignes de large , arrondies aux extrémités pour

y placer les clous. La furface de contad étoit de 3 (î pouces

carrés.

jy^emc Expérience.

Le traîneau charge , fon poids compris de 47 ife.

ï." Essai. Le traîneau a été mené par une tradion de 5 livres;
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d'un mouvement lent, mais à peu près uniforme. L'on a

obfervé la marche du traîneau pendant x , à raifon de 6

pouces en 2,5".

IL'' Essai, Il y a eu des variétés dans le mouvement fous tous^

les degrés de traftion au deflbus de 9 livres -, mais avec une

traftion de 9 livres , le traîneau a parcouru les deux premiers

pieds en '-"
, les deux fuivans en \

".

V."°° Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 447 ife.

I." Essai. Avec une tradion de 45 livres , fi on imprime une
vîteflè d'un pied par féconde au traîneau , il continue à fe

mouvoir, & même s'accélère ; mais fous une moindre vîteflè

il s'arrête , ébranle ; il ne commence à fe mouvoir qu'avec

une traûion de 5 o livres.

IL' Essai. Seulement ébranlé avec 54 livres de tradion , il

parcourt les deux premiers pieds en | ", les deux autres en ^"^

VI.™' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de i ^47 ib.

I." Essai. Ebranlé fous une tradion de r 66 livres , les deux
premiers pieds en ^ " , les deux autres ax\"

.

IL' Essai. Avec une nradion de 17Z livres, 2 pieds en
'-l'

y

z pieds en \".

Continuation des mêmes Expériences ; les Jùrfaces de

contad réduites aux plus petites dimenfions poj^bles.

40. L'on a voulu , dans les expériences qui vont fuivrc y

déterminer le frottement pour les furfaces réduites aux plus

petites dimenfions poflibles j l'on a en conféquence taillé en
angle un peu arrondi le deflbus des règles qui portoient le traî- Sie-. ^
neau dans l'article précédent j en forte que la furface de contad
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fe trouvoic réduite à un angle qui s'applacilToic un peu fous les

prelîions.

VIL""' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 47 îb.

I." Essai. Avec une tradion de 4 livres & demie, les deux

premiers pieds ont été parcourus en ^- ", les deux autres en
J

.

IL' Essai. Avec une tradion de 6 livres &c demie , les deux

premiers pieds ont été parcourus en ^
" , les deux autres en ^ .

VIIL'"= Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 447 tb.

I.'' Essai. Avec une force de tradion de 3^ livres , fi l'on donne

au traîneau un mouvement primirit de 5 ou <î pouces par

féconde , il continue à fe mouvoir , & même paroît s accé-

lérer ; Cl on lui donne une vîteflé moindre , il s'arrête.

IL' Essai. Avec une tradion de 41 livres & un fimple ébr.in-

lement , le traîneau parcourt les deux premiers pieds en { >

les deux fuivans en ^
".

IX."^"" Expérience.

Le traîiieau chargé, fon poids compris de 847 îfc;

I." Essai. Avec une tradion de 60 livres, le traîneau continue

à fe mouvoir ; fi on lui donne une vîtellc primitive de 7 à

8 pouces par féconde , il s'arrête fous de moindres vîtelfes.

IL' Essai. Si on ne fait qu'ébran]er ou que donner une vîteflè

infenfible au traîneau, il parcourt avec une tradion de
6 S livres, les deux premiers pieds en '-", les deux autres en \".

Obfervatlons fur ces Expériences.

4t. Dans les neuf expériences qui précèdent , après avoir

ébranlé ou feulement imprimé une vîtefle infenfible au traîneau

,

l'on a toujours eu foin d'obferver le mouvement pendant une
courfe de 4 pieds de longueur divifée en deux parties égales

de
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de 1 pieds chacune : dans ce mouvement , il a paru qu en

général fes deux premiers pieds ont été parcourus dans un temps

un peu plus que double des deux derniers. Or, lorfqu'un corps

eft mis en mouvement par uiie puiflance confiante , & que le

mouvement eft uniformément accéléré , deux efpaces égaux

font confécutivement parcourus dans des temps qui font entre

eux à peu près comme 100 , 41; ainfi notre traîneau a parcouru

fa courfe de 4 pieds d'un mouvement à peu près uniformément

accéléré ; ainfi , comme il étoit mené par un poids conftant , il

filloit que la force retardatrice du frottement fût aufli une

quantité conftante : conféquemment elle eft à peu près la

même fous tous les degrés de vîtefle.

41. Il y a cependant deux remarques à faire : lorfque les

furfaces font très-étendues relativement aux preflîons ,
pour-lors

le frottement paroît augmenter avec les vîteflès. Mais lorfque les

furfaces font très-pentes relativement aux preflîons , le frot-

tement diminue à mefure que les vîteflès augmentent ; c'eft

ainfi que dans la dernière expérience , il falloir une moindre

force de tradion pour conrinuer à faire mouvoir le traîn eau

,

lorfqu'en le pouflànt on lui avoit imprimé une vîteffe de 7 à 8

pouces par féconde, que lorfqu'on s'écoit contenté de 1 ébran-

ler ; mais comme le poids que l'on trouve pour vaincre le

frottement, lorfque le traîneau a déjà une vîtelfe de 7 pouces

par féconde , diffère très-peu de celui qui eft néceflàire pour

lui faire continuer fon mouvement, lorfqu'on ne fait que l'ébran-

ler , il paroît que , dans tous les cas de pratique , l'on peut

regarder le frottement comme étant indépendant du degré de

vîteffe. Pour confirmer cette remarque , nous allons calculer

le frottement dans le traîneau en mouvement , d'après le

deuxième effai de chacune des expériences qui précède, en

reg-ardant le frottement comme une quantité conftante.

45. Soit la force qui tire le traîneau, ou, ce qui revient au
même , le poids dans le plateau de la balance, le plateau com-

pris , . . . A.

Soit la réfiftance due au frottement F.

Tome X. Ce
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Le temps obfervc pendant que le traîneau parcourt les quatre

pieds T.

La force de la gravité g = ^^" ''

Les poids du traîneau &: du plateau de balance

réunis M.
Puifque la force de tradion cil confiante, fi l'on fuppofe le frotte-

ment indépendant de la vîtefle, nous auronsA— F= - ' ^'j! -•

Il faut , dans l'ufage de cette formule , ajouter à la quantité M
un poids de 7 livres, pour rcpréfenter la partie de la réfiftancc

due à l'accélération du mouvement de rotation de la poulie,

qui a 1 1 polices de diamètre , &: qui pèfe 14 livres. En compa-

rant cette formule avec le deuxième eflai de chacune de nos ex-

périences , nous trouverons , en négligeant les fradions de livres:

I."= Expérience. Il.e Essai. A— F = i It d

g E.< II" ExP Ij

ou
PrcITîon. 74

Flottement. i j

874

5i

III.' ExP 17 iiy .. 9,77.
5 I 'Si

IV.': Exp 4 * il.. SA-

v-

S

V.c Exp 7 ^ .. ,,,.

VI.c Exp ,1 -L^'' .. 10,5-

49

léO

VII.c Exp t i^ .. 10,4.
4ï

o

Si' li,4.VIILi^Exp f
i^

.
3«

IX.« ExP JO ^ .. 14,6,

S^

Pour pouvoir préfenter fous le même point de vue les fix pre-



THÉORIE DES MACHINES SIMPLES. 203

micrcs expériences , il faut réduire les furfaccs comprimées à

une furface moyenne d'un pied carré , dont chaque point éprou-

vcroit la même comprcflîon qu'il éprouve dans les expériences;

aind , comme dans les trois premières la furface de contact cft

de 3 pieds carré , chaque pied n'éprouve que le tiers de la

prefTîon : dans les trois expériences fuivantes , la furface de

contaft cft de ^6 pouces carrés ou d'un quart de pied ; ainli

un pied carré , dont chaque pouce ou chaque partie égale feroic

comprimé comme dans ces expériences , devroit être chargé

d'un poids quadruple.

Frottement d'une furface d'un pied carré} chargé des

prejfions fuivantes.

, , ,L Prc0îon.
I.'fe ExPERiïNCl. Il.t Essai. Preffion. ij m 5.7

Frotccmcnr.

IV.e ExP 188 9.4-

II.' Exp z<)i ?ij-

Ill.e Exp 82.J 9,4-

V.« Exp 1788 9.1-

VI.= Exp «j88 io,4-

44. Les tables qui précèdent nous préfentent plufieurs

remarques qui doivent nous diriger dans l'évaluation du frot-

tement du chêne gliflant fut lui-même.

Première Remarque. Si nous comparons le frottement cal-

culé d'après le deuxième eflai de chaque expérience , nous

trouverons qu'à z ou 5 livres près , il eft le même que celui

que nous avons eu dans le premier eflài , en imprimant une

vîtelTe infeniible au traîneau. Dans le deuxième eflai, le traîneau

a fouvcnt parcouru fa courfe de 4 pieds en 4 ou 5 fécondes

,

mouvement plus rapide que celui des points de contaft de

toutes les machines en ufage : ainfi, puifque le frottement calcule

d'après ce degré de mouvement , fe trouve le même que celui

qui a été obfervé lorfque la vîtcflè étoit infenfible ;
puifque d'ail-

leurs nous avons obfervé que le traîneau fe meut d'un mouve-

Cc ij
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ment uniformément «iccclérc , nous pouvons conclure que la

vîtelfe n'influe point fur le frottement, & qu'il cil, dans tous

les cas, une quantité confiante.

Deuxième Remarque. Si l'on examine la table qui précède,

l'on trouvera que, depuis iS8 jufqu'à 1788 livres de prefîîon

fur un pied carré, le frottement le trouve conftam ..ent un
peu plus du neuvième de la pre/Tion, quoique les predîons

l'oient très-diflférentcs : fi l'on compare même les quatrième &
flxième expériences , l'on ne trouvera qu'un dixième de difTc-

rence pour les nombres qui expriment , dans ces deux expé-

riences , le rapport de la preHlon au frottement \ quoique les

prefTions foient entre elles comme 35 efl à i . Ainfi , toutes les

fois que , dans la pratique ^ un pied carré de chcne éprouvera

une prefTion depuis deux quintaux jufqu'à quatre ou cinq

milliers , l'on pourra prendre y ^ à i pour le rapport de la

preflion au frottement.

Troifième Remarque. Lorfque la prefilon n'efl: que de

i 5 livres pour un pied carré , pour lors la preffion efl au frot-

tement comme 5,7 cft à i , &lavîtene croifl'ant, le frottement

augmente. Ces deux variétés ne peuvent venir que d'une caufe

étrangère au frottement , Se dépendante de l'étendue des fur-

taces : les furfaces , par leur rapprochement , ou peuvent

contrafter une cohérence cnt:e elles , ou , ce qui eft plus pro-

bable , elles font couvertes d'un duvet qui fc pénètre avec la

plus grande facilité , mais qu'il faut plier enfuite dans le mou-
vement des furfaces : la réfiftance produite par ce duvet eft

indépendante des cavités & des pointes fblides qui s'engrainent

mutuellement , &: qui occafionnent les frottemens proportion-

nels aux prenions. Il y a donc une réfiftaiice , dans le frotte-

ment des furfaces , indépendante du degré de prelîîon , &
proportionnelle à l'étendue du duvet ou à l'étendue des fur-

faces : fi c'efl-l.\ en effet ce qui augmente la loi du frotte-

ment fous de pentes preflîons , il doit arriver que la vîteflè

augmentant, le frottement doit auffi augmenter, puifque, fous

une grande \ îtelTe , l'on pliera un plus grand nombre de ces
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parties : or , c'eft ce que l'expénénce confiime ; il fera très-

Facile de trouver pour combien l'éceadue des furfaces entre

dans les frottemens. L'expérience première donne , pour une

furfacc de 3
pieds carrés , preflée de 74 livres , un frottement

de I 3 livres ; or , fî le frottement avoit été le 9" ^ de la pref-

fion , comme dans les expériences qui fuivent , nous aurions dû
trouver à peu près 8 livres au lieu de i 3 livres : ainli les cinq

livres de différence font dues à l'étendue des furfaces; ôc la

réiiftance qui vient , foit de la cohérence des furfaces , foie , ce

qui eft plus probable , d'un petit duvet qui les couvre , eft une

quantité indépendante des preffions , & égale à i livre
j

par

pied carré : cette petite quantité confiante qui augmente le

frottement dans la première expérience , n'eft pas fenfîble dans

les autres.

Quatrième Remarque, (a) Lorfque les furfaces de contail

font réduites , comme dans les expériences 7 , 8 & <? , aux plus

petites dimenfions pofîîbles, &: que le traîneau ne porte que
par deux angles comprimés fur le madrier dormant, l'on trouve

pour lors que le frottement diminue relativement aux preffions

à mcfure que l'on augmente les preffions : l'on trouve auffi que
le frottement diminue à mefure que l'on augmente les vîtefïès :

voici , ce me femble , l'explication de ce phénomène. Tant que
les cavités de la furface du bois font affez grandes pour recevoir

librement les pointes dont la furface corrcfpondante eft hérifTée

,

le rapport de la preffion au frottement eft une quantité conftanre

qui fe mefure par l'inclinaifon mutuelle des parties qui n'ont pas

encore changé de figure; c'eft lé cas de nos cinq premières expé-

riences. Mais dès que les preffions deviennent énormes , les

{a) Lorfque nous difons que les furfaces de contaft font réduites jux plus petites

dimenfions , il ne faut pas les croire nulles. Dans les bois qui fout très-compref-

lîWcs, les furfaces de conta<3' s'étendent proportionnellement a une loi des preffions.

En mefurant l'empreinte lailTée par le mouvement du traîneau fur le madrier
dormant , nous l'avons trouvée , pour une preffion ie looo livres , de ; l lignes

de largeur ; ce qui donne , pour la longueur du traîneau , près de i z pouces carres de
furface de contad:. Nous l'avons trouvée de 3 lignes pour une preffion de joo livres :

en général , il nous a paru que ces furfaces etoieiit comine la racine carrée des.

preffions.
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furfaces fe dénaturent , les cavités diminuent , les pointes

deviennent plus obtufes , & ne pénètrent plus que difficilement

dans les cavités : l'inclinaifon des parties changeant à mefure que

l'on augmente les prcfTions , & le diamètre des cavités devenant

moindre que celui des pointes , il doit en arriver une dimi-

nution de frottement relativement à l'augmentation de preiïion

& à l'augmentation de vîtelîè. Toute cette théorie fera dévelop-

pée plus en détail à la fin de cette première Partie , lorfque

nous chercherons à déterminer la caufe des variétés que l'on

éprouve dans les différens genres de frottemens.

Du frottement des hois de chêne gUJfant à fec , & lefil

de hois fe recoupant à angle droit.

45. Au lieu d'attacher, comme dans les expériences précé-

dentes , deux règles de chêne de i 8 lignes de largeur fuivant

la longueur du traîneau , on les aaachc en travers aux extré-

mités de ce traîneau : le recoupement de chaque règle avec

le madrier dormant étoit d'un pied de longueur , &: la furfaca

de contad fe trouvoit de 3 ^ pouces carrés.

Surface de contact de '^6 pouces.

X.™° Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris de 47 ft.

I." Essai. Le traîneau tiré par un poids de 5 livres , a par-

couru les deux premiers pieds en ^
" , les deux autres en \

".

X 1.°°"^ Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de 1 47 îb.

I." Essai. Tiré par un poids de 1 5 livres , le traîneau a par-

couru les deux premiers pieds en \ " , les deux autres en -i ".

XII.™° Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de 447 îb.

I*'. Essai. Le traîneau tiré par un poids de 5 1 livres, a parcouru

les deux premiers pieds en l" , les autres en î".
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XIII.™' Expérience.
Le traîneau chargé, fon poids compris de 847 ft.

^'\IT''
'^''' P^' "" P"^'^' ^^ 97 livres

,
les deux premiersp.eds ont ete parcourus en z", les deux derniers en^"

Continuation des mêmes Expériences pour une furface
de contact nulle.

XIV.'- Expérience.

^

Le traîneau dhargé
, fon poids compris de 47 ft.

I" Essai. Le traîneau tiré par un poids de <r livres le. M.„^premiers pieds en | ", l^s"^ deux autres enV™ ' ^" ^'"'^

XV.™= Expérience.
Le traîneau chargé

, fon poids compris de 447 ft

^"dSx;iei\r-'\T^ T ""^ ^"'^'°'* ^^ 48 livres,pieas en _ , les deux derniers pieds en i^
"

1. •

XVL-' Expérience.
^Le traîneau chargé

, fon poids comprrs de i ^47 ffe;
I." Essai. Le traîneau mené par i do livres le. ^^nv « •

pieds en i. "
, les deux fuivans enJ '

^'""^ P'"™^

"ivaus'eu'1''"'
^" ^^-^ ''''''- ^^- P-'I^ enr, les deux
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Obfervations fur ces Expériences.

4<j. Les réfukats de ces fix expériences font analogues à

ceux que nous avons trouvés , en déterminant le frottement du

chêne glillànt fuivant fon fil de bois : les deux premiers pieds de

la courfe du traîneau font encore parcourus ici dans un temps

à peu près double des deux derniers ; conféquemment ,
puif-

que la force qui accélère le traîneau eft une quantité confiante,

la force retardatrice du frottement fera auffi une quantité conf-

rante, ôc le plus ou moins de vîteil'e n'influera pas fur cette force.

Si nous comparons le deuxième eflai de chaque expérience

,

avec la formule A — F = — .^ que nous avons expliquée

dans les articles qui précèdent , nous pourrons former la Table

fuivante.

TABLE dufrottement calculé d'après le deuxième ejjai

de chaque Expérience.

,, , _ , Frottement „ , PrefTion.
X/ EXPERIÎNCE.. ... 4 tt> î

V. ^

calculé. ' Frottement.

XI.' Exp 14

xii.= Ex? ^6

XIII.' Exp 87

XIV.' Exp 4

XV.' Exp. 47

5f XVI.' Exp 161

47

4î
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angles arrondis , & la fmtace de contad écoic réduite aux plus

petites dimenfions pofTibles : les preiîions ont varié , dans ces

différentes expériences , à peu près comme
3 5 à i . Malgré

cette différence de prcffion, l'on a toujours trouvé, pour le

module qui mefure le rapport de la prefïïon au "frottement , une
quantité confiante égale moyennement à 10. Ce module ne

diffère que très-peu de 9,— que nous avons trouvé pour le

rapport de la prefïïon au frottement , lorfque le chêne gliffoit

fuivant fon fîl de bois , ôc que les furfaces de conta6b n étoient

point dénaturées par des preffions énormes.

• 48. Mais il y a ici deux remarques bien intérefîàntes à faire,

qui diflinguent parfaitement le frottement des bois gliflant dans

le fens de leur fil , d'avec ce frottement , lorfque , dans le mou-
vement du traîneau , le fîl de bois efl pofé à angle droit. Nous
avons vu , ardcle 44 , que le rapport de la prefïïon au frotte-

ment étoit une quantité confiante , lorfque le bois gliffoit fuivanc

fon fîl , tant que les preffions n'étoient point énormes relative-

ment à l'étendue des furfaces de contadl ; mais nous avons

trouvé en même temps que lorfque la furfice de contad étoit

réduite à un angle arrondi , non feulement le frottement dimi-

nuoit fenfiblement relativement aux preffions , mais qu'il dimi-

nuoit aufïï très-fennblement en augmentant les vîteffes. Ces
deux effets n'ont pas lieu lorfque les bois glifîènt l'un fur l'autre,

le fîl de bois fe recroifant à angle droit , quoique la furface de
contad foit réduite à des dimenfions angulaires. Les fept expé-

riences qui précèdent , nous montrent clairement que , quelque

différence qu'il y eût entre les preffions & entre l'étendue des

furfaces , le nombre qui mefure le rapport de la prefïïon au

frottement a toujours reflé une quantité confiante ; d'un autre

côté ,
j'ai conflamment éprouvé , dans les trois dernières expé-

riences où le traîneau portoit fur deux angles , que quelque

vîteffe primitive qu'on lui imprimât , fi le poids qui le nre n'étoit

pas égal à celui qui étoit néceffaire pour lui donner un mou-
vement continu lorfqu'on lui imprimoit une vîteflè infenfible

,

cette vîteflè primirive diminuoit rapidement , & le traîneau s'ar-

Tome X, D d
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rccoic : cette différence entre ces deux cfpèces de frottement

qui , au premier coup-d'œil
, peut paroître embarraflànte , s'ex-

plique cependant très-hcilement. Lorfque les règles taillées

en coin glilTent félon le fil du bois , chaque point du madrier

dormant, faifi par l'extrémité des règles, relie comprimé cnfuite

tout le tem.ps que le traîneau emploie à parcourir fa longueur :

comme le traîneau a 1 5
pouces de longueur , li le mouve-

ment eft , par exemple , de i 5 pouces en 4 fécondes , chaque

point du madrier fera comprimé pendant 4 fécondes. Ainfi

,

quoique les inégalités des furfaces , à caufe de leur cohérence

mutuelle , oppofent une certaine réfiftance au changement
de figure que leur tait prendre la compreflîon , ce temps db

4 fécondes eft fuffifant pour dénaturer & condenfer en partie

ces furfaces
; par conféquent , lorfque le traîneau , ioutenu lur

des angles arrondis
, gliflera félon le fil du bois , le frottement

fera propordonnellement moindre fous les grandes que fous

les pentes preffions : mais lorfque les règles taillées en coin font

pofces, Fig. 5 , par le travers du traîneau, pour lors le traîneau

étant en mouvement , chaque point du madrier dormant ne
refte comprimé qu'un inftant, qui eft celui du paflàge de l'angle.

Cet inftant n'eft pas allez long pour fléchir fenfiblement les

inégalités des furfaces ; le frottement doit donc fc trouver le

même ici que lorfque les furfaces ont une étendue finie , puif-

que , dans l'un & l'autre cas , les inégalités ne changeant de figure

que d'une quantité infenlible, elles doivent fe pénétrer librement.

Nous allons aduellement paflèr aux frottemens de quelques

autres efpèces de bois
, pour les comparer avec le chêne.

Des frottemens de différentes efpèces de bois gUJfant

fuivant le fil de bois.

49. Nous ne répéterons pas ici des détails où nous fommes
déjà entrés pour déterminer le frottement du chêne fur lui-

même : dans les expériences qui vont fuivre , la furface de
Conrad étoit de 48 pouces.
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Chêne & fapin.

X VU/"' Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de 47 îb.

ilbranle
, ne commence à fe mouvoir d'un mouvement lent

que fous une tradtion de 7 ft 1

XVIIL='"' Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de 447 ft.

Ebranlé
, ne commence à fe mouvoir que fous une tradion

à& . . ' 7iife

XIX.""= Expérience,

Le traîneau chargé , fon poids compris de 847 !b.

iioranle
, n'a commencé à fe mouvoir que fous une traftion

de
, ï5olb

OBSERVATIONS.
50. Pour peu que l'on augmente les traitions rapportées

dans les expériences qui précèdent , le traîneau prend un mou-
vement uniformément accéléré , dû à l'augmentation de trac-
tion

i ainfi le frottement eft confiant , & ne dépend point
de la vitefTe. Si , d'après les trois expériences qui précèdent

,

nous cherchons le rapport de la prellion au frottement , nous
trouverons :

XVII.' ExP. Preffion. 47 Frottement. yfbf
RW°" «^^

'^ P^^fr'""
, ,

.

au h-ottement.

XVIIL'ExP 447 7, <;,,.

XIX.' Exp 847 ijo 6,^,

Le rapport donné , dans ces trois expériences , de la preffion

au frottement , fe trouvant conftamment le même , nous en

Ddij
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tirerons des coni'équences analogues à celles des articles qui

prcccdcnt.

5 I . Par beaucoup d'cxpciiences du même genre ,
qu'il efl:

inutile de dérailler , nous avons trouvé le rapport de la preffion

au frottement :

Pour le fapin contre fapin. . . . . ^ à i.'

Pour l'orme contre l'orme i o à i

,

L'on a fait une remarque en faifant glîflèr le bois d'orme

fur lui-mcmc : c'eft que ce bois qui paroît au tad très-velouté ,

donne , fous les petites prenions , un trottement qui augmente

fenllblement avec les vîtefl'es ; ainfi , en foumettant à l'expé-

rience une furfice de 48 pouces carrés , l'on trouve qu'avec

une prelTion de 47 livres , une tradion de 5 livres produit

une vîtelFe conftamment uniforme d'un pied en 2. 5 "
; qu'avec

6 livres de tradion , la vîtelîè dcvenoir uniforme d'un pied en

15"; mais avec une tradion de 9 livres , les efpaces parcourus

paroiflbient s'accélérer uniformément , les deux premiers pieds

en i " , les deux autres en {
"

: fous une preffion de i (Î47 livres

,

l'on ne peut produire que rarement des petites vîtelTes uni-

formes , & le rapport de la preffion au frottement efl conf-

tammcnt fous tous les degrés de vîtefTe, comme 10 à i. La
nature de l'orme, qui paroît au toucher très^velouté , lui fait

produire ici avec une furface de 48 pouces de contad un

effet qui n'eft fenfible, dans le frottement des bois de chêne

,

qu'avec des furfaces de pluiieurs pieds carrés.

Du frottement des bois & des me'taux.

5i. Dans les expériences qui précèdent, nous venons de

voir que le rapport de la preffion au frottement étoit toujours

à peu près une quantité confiante, & que le plus ou moins de
vîtelîè ne l'augmentoit ni ne le diminuoit. La nature paroît ici

fuivre une autre marche , & le frottement augmente avec la.

vîtelîè de la manière la plus fenfible.
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Frottement du fer du chêne.

53. Sous le traîneau de r
5 pouces de longueur , l'on a placé,

Fig. 6 , deux règles de fer de 1 8 lignes de largeur , &c de
I

5 pouces de longueur , laififfant le traîneau à leurs extrémités

par des retours d cquerre. Tous les angles & arêtes ont été

arrondis pour qu'elles n ecorchalTent point les bois : l'on a fait

cnfuice glilfer le traîneau armé des deux règles de fer le lono-

du madrier dormant , &c l'on a remarqué les temps fucceffits

de fa marche ; mais comme l'on s'cft apperçu tout de fuite que,
foit que le traîneau gliflat naturellement , foit qu'on lui impri-

mât une grande vîtelîe, après un ou deux pieds de marche, il

prenoit une vîtefTe uniforme , l'on s'eft contenté d'obferver le

mouvement lorfqu'il a été réduit à l'uniformité : la furface de
contad eft de 45 pouces.

X X.""= Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de

5 3 th.

I." Essai. Le traîneau ne commence à fe mouvoir que fous
une tradion de 4 fci , & il prend une vîteflè uniforme d'un
pied en 2.64".

IL' Essai. Avec une tradion de ^ ft 1 , il parcourt uniformé-
ment un pied en t",

III.' Essai. Tradion , 9 îb , il parcourt uniformément un pied
en

'"

X XI.'™= Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de 45 3 ife.

I." Essai, jj -: de tradion, il parcourt un piej d'un mouvement uniforme en ^*-
£

II.' Essai. 44
^4-

z

ni.'EssAi. j3
X̂

IV.« Essai. 6j J_

V.° Essai. 78 jç
iT

»
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XXII.""' Expérience.

Le traîneau chargé , Ton poids compris de 8 5 3 ib.

Un pied parcouru uniformément.

I." Essai. Traftion «7 tb dans un temps lent & incertain.

go"
IP. Essai 80 —

2,

10
IIP. Essai loj • —

1.

IV^ Essai 150 -
1.

y.' Essai ijx -.
1.

XXIII.^-"' Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris de i ^5 5 ife.

Un pied parcouru uniformément,

I."' Essai. Force de tridion. 1151b dans un temps lent & incertain.

II.' Essai 13J 1510"

14.8
III.« Essai itfo -!-

î.

IV.= Essai i8j *-
2.

18
V.' Essai iio —

7.

VI.« Essai ijj ^
3.

VII'.ESSAI i«o -,

Continuation des mêmes Expériences.

54. L'on a voulu voir fi, en mettant le fil de bois en travers,

& réduifant aux plus petites dimenfions poflibles les fiirfaces

de contadl , l'on tronveroit le même réfultat que dans l'expé-

rience qui précède. L'on a été les deux règles de ter de deflbus

le traîneau , l'on y a fubftituc deux règles de chêne taillées en

coin & attachées aux extrémités du traîneau , comme .1 la Fig. j ,

le fil de bois le recoupant à angle droit : l'on a enfiiite attaché

fiir le madrier dormant deux grandes règles de fer dreflfées &
polies avec le plus grand foin j alors l'on a fait gliffer le traîneau.
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qui ne portoit fur les règles de fer que par les angles arrondis

des règles de chêne.

XXIV.'="' Expérience.
Le traîneau eft chargé , tout compris , de i ^5 5 ib.

Un pied parcouru uniformément

I". Essai. Force de ttaflion. 1 1 ; tt dans 47*"

II.= Essai lîj —
z6o

III.<= Essai i6o —

^

IV.= Essai 18 j ; —
2.

50
V.' Essai iio —

1.

VI.= Essai zj j —
VII.= Essai iSo i.

Frottement du cuivre glijfant fans enduit fur le bois

de chêne , fuivant le fil du bois,

5 5 . L'on a fixé , fous le madrier de i 5 pouces de lon-

gueur , deux règles de cuivre des mêmes dimenfions que les

règles de fer{Fig. 6.) des expériences 20, 21, L'on a fait

cnfuite gliffer le traîneau fur le madrier dormant de la même
manière que dans ces expériences : la furface de contait étoit

de 45 pouces.

XX V.""' Expérience.
Le traîneau eft chargé , tout compris , de 50 ife.

Un pied parcouru uniformcmenf»

L«' Essai. Eorce de traâion. z ife -j dans i88 ''

II.' Essai 3
i 88

HI.« Essai 4 i ig

IV.« Essai 6 i i
2.

Y.= Essai 5 J f
6
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XX VI.™' Expérience.

Le traîneau chargé , tout compris , de 4 5 o ft.

Uu pied parcouru uniformément.

I." Essai. Force de craition. i.j ft dans 1440"

II'-'. Essai 18 jfio

m.' Essai 35 100

80
IV.' Essai 45 —

V.' Essai ti —
2.

VI.' Essai tf; -
i

VIl.'EssAi 7S ~.
6

XXVIL'"'= EXPÉRIEKCE,

Le traîneau chargé , tout compris , de 8 5 o ft.

Un pied parcouru uniformément.

I." Essai. Force de traûion. 41 ft dans un temps lent & incerrain.

11.= Essai 67 180",

118
III.= Essai 80 —

1,

IV." Essai 105
X̂

6
V.« Essai... 130^ —

%

VI.' Essai ifj -i.

O B S E R V A T I O N S.

5 6. Nous avons à comparer ici les frottemens fous diffé-

rentes preiîlons & fous difi'érens degrés de vîtefTc. Nous allons

commencer par les cflais où la vîtelTe étoit infenfible : dans

les expériences ( zo , zi , ii & 13)5 où les lames de fer

glifïènt à fcc , fuivant le fil de bois , fur le madrier dormant

,

la furface de contad étant de quarante-cinq pouces, nous

avons

,
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avons
, pour les vûeflês infenfibles , le rapport de la preflion au

froctemenc :

^ ^.apport de !a prcffion au frotte-
Preffion. Frottement. « rt- • r tliment avec viteUe mlenuble.

XX.' Exp. I." Essai. yjtb 4*1 ^ ii,«.

XXI.= Exp. I.'' Essai. 455 j; ^ ti,,

XXII°. Exp. I." Essai. Sj; É7 ^ it,7.

XXIII.'Exp. I." Essai. lé/j iij ^^ i,.

Le rapport de la pteffion au frottement , donné dans ces quatre
expériences , eft une quantité qui augmente très-peu, malgré
les différences confidérables des prelïïons ; il paroît donc cer-

tain , d'après ces expériences , que , pour le premier degré de
vîtclîe , le frottement du bois de chêne &c des lames de fer eft

à peu près le treizième de la preflion.

57. Si l'on cherche aduellement à déterminer le rapport

de la preflion au frottement fous d'autres degrés de vîteife , il

faudra comparer entre eux les effais qui , avec différentes pref-

iions , ont donné le même degré de vîteflê : or l'on voit , dans le

dernier eflài de chaque expérience, que la vîteflè étoit, à peu
de chofe près , d'un pied par féconde ; ainfi nous pouvons
connoître le rapport de la preflion au frottement , qui répond à

une vîteffe d'un pied par féconde.

Rapport de la preflion au

Preflion. Frottement. frottement avec une

vîtefle d'un pied par féconde.

XX.' Exp. ni.» Essai. 53 ib ? fb H
j,j.

XXL' Exp. V.' Essai, 455 78 ^
y,».

XXII.« Exp. V.= Essai. 815 ij; ^ , j,;.

XXIII.' Exp. VIL' Essai, ifiy? 160 l^ 7 tf,,,

Tome X. E e
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Le peu de variété qui règne dans les réliiltats prcccdens, nous

apprend que pour un même degré de vîteife , qucllcque foir la

prelîîon , elle fera toujours dans un rapport conftant avec le

frottement.

5 8. Il fembleroit que l'on pourroir conclure de la vingt-

troilième expérience comparée avec la vingt-quatrième , que

l'étendue des furtaces de contact ni la pofition du fil de

bois n'ont aucune influence fur le frottement. Dans la vingt-

troifième expérience , une furfice de quarante-cinq pouces

carrés eft comprimée par un poids de 1^53 îb; le frotte-

ment fe fait fuivant le fil de bois. Dans la vingt-quatrième

expérience, la charge eft de 1^50 ft ; la furface de contaâ:

eft nulle , ou au moins eft formée par la compreflion d'un

angle arrondi; le fil de bois eft placé à angle droit avec la

<iireâ:ion de 1^ marche du traîneau ; & malgré ces différences,

le réfukat des deux expériences fe trouve à peu près le même :

il fiut cependant prévenir que cette augmentation de trottc-

ment qui, d'après les expériences qui précèdent, fuit pro-

greffivemcnt l'augmentation de vîtelTe , n'a lieu pour les petites

furfaces de contad comprimées par des poids conlldérables

,

que lorfque les bois fortent des mains de fOuvrier, & qu'a-

près un frottement de pluiicurs heures , la vîteffe ceflè prefque

en entier d'influer fur le frottement.

59. Il ne rcfte , pour compléter la théorie du frottement

des métaux glilîant ians enduit fur les bois , que de cher-

cher iiiivant quelles loix les augmentations de traftion font

croître les vîtelfes : prenons la vingt-troifîème expérience,

dans laquelle la preflion eft de 1653 îb , elle fournit un aflèz

grand nombre d'eflais ; nous y remarquerons qu'à chaque eflài

les forces de tradion étant augmentées de 2 5 îb , chaque vîteflè

eft à peu près triple de celle qui la précède. Préfentons ici notre

expérience de manière à rendre fenfible la loi de cette pro-

gteflîon.
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Recapitulation de la vingt-troifième expérience pour

déterminer la loi des vîtejjès.

,
Vîtefle cAoAtt d'après

Tuaion. V.tcffe éprouvée. j^ ^^jj; .^, Efl-^,

laII.= Essai i3jtt> IJ

111.= Essai 16a «4»

IV.» Essai tio + ij.

V.° Essai \6a -j- i.i;.

VI.° Essai 16a 4-5-2-î.

VII.= Essai itfo +4.ij.

I,

44 4g;

r i

18 1^4
~ •

1 ii
i 1

L 2l
i, " 1

L'on voit par cette table , que depuis le troifième eflai jufqu'au

feptième, les traftions étant augmentées de zj ft à chaque

effai , la vîtefTe correfpondante eft toujours à peu près le tiers de

la précédente ; c'eft ce qui réfuke évidemment de la dernière

colonne calculée d'après le troifième eifai , & comparée avec

l'avant dernière colonne qui repréfente les vîteflès obfervées.

Ainfî les traitions croiflànt fuivant une progrefllon arithmé-

tique , les vîteflès croifîènt fuivant une progreffion géométrique.

60, Il fera facile, d'après tout ce que nous venons de dire,

de trouver une formule qui exprime , dans ce genre de frotte-

ment , la loi des tradions & des vîteflès. Voici les données que

nous avons pour établir cette formule : dans la vingt-troifième

expérience où la preflîon eft de 1653 ib , nous trouvons qu'au

defl"ous de 1 1 5 ft de tradion , l'on ne peut produire aucun

mouvement ; que la vîteflfe va enfuite en augmentant fuivant

une progrcflion géométrique , à mefure que les forces de

tra6tion augmentent fuivant une progreflion arithmétique , en

fone que i^o ib , ou une augmentation de tradion de i
j 5 Ib

produit une vîtefle d'un pied par féconde.

Nous remarquons eirfuice, en comparant entre elles les

Eeij
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différentes expériences , que l'étendue des iuihices n'influe pas

fenfiblemenc fur les réfiftances que produit le frottement
-, en

forte que , fous les mêmes preffions & avec les mêmes degrés

de vîtellè, le frottement eft à peu près le même pour les grandes

5c les pentes furfaces.

Ces remarques feroient fuffiiantes pour établir, à l'aide de
quelques expériences, la formule générale qui indiqueroit la

marche du traîneau. Mais il taut prévenir , comme nous l'avons

déjà fait à la fin de l'article ^8 , que l'on ne pourra regarder une
pareille formule que comme un à peu près qui ne doit détermi-

ner les loix des trottemens relativement à la vîtefîè, que pendant

les premières heures où l'on foumet le traîneau aux expériences ;

qu'enfuite les frottemens ne croiflént plus dans une aulîî grande

proportion relativement aux vîteffes ;
qu'il arrive même qu'après

que le mouvement d'une très-petite furface a été continué pen-

dant long-temps fous de très-grandes prefllons , la vîteiîê celle

en entier d'avoir de l'influence fur le frottement ; c'eft de quoi

nous trouverons plufieurs exemples dans la fuite de ce Mémoire.

ÎSECTION DEUXIEME,

Des furfaces qui glifènt l'une fr l'autre, garnies

d'un enduit,

6i. jLes fêuîs enduits qui puiffent convenir pour diminuer

le frottement des bois , font le fuif& le vieux oing ; l'huile ne

peut être employée que dans les métaux : comme les enduits

fout des corps mous , ils n'adouciffent le frottement des fur-

faces que parce qu'ils rempliflènt les cavités ; & qu'interpofés

entre les furfaces, ils les foutienncnt à une certaine diftance

l'une de l'autre : de là il arri\'e que , fous les grandes prefllons

,

les enduits les plus mous font toujours les plus mauvais ; que

fous les grandes preffions , lorfque les furfaces de contaét font

réduites à des angles arrondis, les enduits diminuent très-peu
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le trottcment du traîneau : l'on remarque encore que lorf-

que le traîneau , ayant une grande furtace de contad , a
pallë deux ou trois fois fur le même fuif , le fuif s'applique fur

le madrier, pénètre dans fes pores, & ne s'oppofe plus qu'im-
parfaitement à l'engrainage des parties ; en ferre que , dans
difFérens eflais répétés fins renouveler les enduits , on trouve
une augmentation de frottement très-confidérable. Avant ds
rapporter les expériences que nous avons faites en enduifant
les bois à chaque eflài , nous devons parler d'une caufe qui
jette fouvent la plus grande incertitude dans les réfultats.

Lorfque le madrier & le traîneau forrent des mains de l'Ou-
vrier

, quelque foin que l'on ait pris pour bien unir les furfaces
en les polillànt avec la varlope & une peau de chien de mer

,

ou même en les failant gliflèr plufieurs fois à fec l'une fur l'autre,

l'on trouve qu'en enduifant les furfaces elles donnent d'abord
de grandes inégalités dans les frottemens. Ces inégalités font
d'autant plus remarquables

, que les furfaces font plus étendues
& la prciTion moindre : elles augmentent très-fenfiblement les

fi-ottemens
, à proportion que les vîtefTes font plus grandes.

Ces variétés fuivent des loix incertaines , & dont aucune théo-
rie ne peut rendre raifon ; mais lorfqu'en enduifant de fuif ou
de vieux oing , l'on fait glifler le traîneau pendant plufieurs
jours confécurifs fous de fortes charges , l'on trouve enfuite
que le frottement eft prefque toujours proportionnel à la pref-

fion
, & que l'augmentation des vîtellès ne l'augmente que d'une

manière infenfîBle : voici nos expériences pour déterminer le

frottement du bois de chêne enduit de fuif.

Frottement du bois de chme enduit defuif , renouvelé

à chaque effai.

6x. L'on s'eft fervi d'un traîneau de i 5 pouces de longueur,
qui portoit fur le madrier dormant par une fuiflice de contaét
de I 80 pouces carrés: il y avoir déjà huit jours que ce traîneau

fervoitaux expériences du frottement, & l'on avoit fait, avec
des enduits de fuif que l'on renouveloit fouveiit ,plus de deux
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cents expériences fous des preffions de plufieurs milliers. Les
cinquante premières avoient donné beaucoup de variété

i mais

les autres étoient moins incertaines , & le traîneau aind que

le madrier dormant parollFoient avoir pris tout le poli dont le

bois de chêne peut être fufceptiblc ; le traîneau ainfi préparc

a été enduit de fuit à chaque expérience : la furface de contaO:

étoit de i8o pouces carrés.

Première Expérience.

Le traîneau chargé , tout compris , de 5 1 5 o fb.

I." Essai. Etant ébranlé , le traîneau a commencé à fe mou-

voir d'un mouvement continu , mais lent & incertain , avec

une traftion de i i 8 tb.

II.° Essai. Le traîneau , tiré par un poids de 1 14 livres , a par-

couru fucceffivement z pieds en if ", & les deux fuivans en ^
*.

11,^™= Expérience.

Le traîneau chargé , tout compris j de i 6 5 o îb.

I." Essai. Ebranlé , le traîneau marche d'un mouvement

continu , mais lent & incertain , avec une traftion de

64 livres.

IL' Essai. Tiré par 70 livres , a parcouru fucceiîîvement les

deux premiers pieds en i^ " , les deux autres en ^ ".

111.""= Expérience.

Le traîneau chargé , tout compris , de 8 5 o ib.

I." Essai. Avec une tradion de 36 livres , le traîneau marche

d'un mouvement continu , mais lent & incertain.

IV.""' Expérience.

Le traîneau charge , tout compris , de 4 5 o îfe,

I."^ Essai. Le mouvement , fous une traftion de 1 1 livres , a

été lent , mais à peu près uniforme à raifon d'un pied en —^
".



THÉORIE DES MACHINES SIMPLES, zzj

Y.'"" Expérience.

Le traîneau chargé , tout compris, de Z50 ib.

I." Essai. Avec une tradion de 15 livres & demie , prend une

vîteiTe Uniterme d'un pied en 60 ".

II.° Essai. Avec Une traftion de 20 livres s'accélère d'abord

,

puis prend une vîtefTe uniforme d'un pied en |
".

VI.""° Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris , de 5 o ib.

I." Essai. Avec une tradion de 6 livres & demie, prend une
vîteflè uniforme d'un pied en ^^ ".

IL' Essai. Avec une tradion de i 3 livres s'accélère rapide-

ment , &Cy après une marche de 3 pieds, paroît parcourir

les deux derniers pieds avec une vîtelTe uniforme d'un pied

par féconde.

O B S E R V A T I O N S.

6^. Si nous cherchons d'abord , d'après les fix expériences

qui précèdent , quel eft le rapport de la preffion au frottement,

lorfque la force de tradion eft feulement fuffifante pour donner
au traîneau une vîteffe infenfible , nous ttouverons , d'après le

premier cfTai de chaque expérience :

j."' Expérience.
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ment dans le tableau qui précède , l'on voit que ce rapport

diminue lenlîblement d'une expérience à l'autre ; mais que la

roarche de cette dimnucion , lente depuis la première expé-

rience jufqu'à la cinquième, devient très-rapide de la cinquième

à la lixièmc ; en forte que l'on trouve ici une efpèce de faut

qui paroît dépendre de la cohérence des parties du fuif &: de
l'étendue des furfaces, comme nous l'avons déjà apperçu en

faifant glifîèr fans enduit des grandes furfaces.

Si cette cohérence eft la caufe qui fait varier le rapport de la

preflion au frottement, il eft évident que la réfiftance conrtantc

qu'elle produit ne peut influer que très-peu fur ce rapport déter-

miné d.ins la première expérience : nous pourrions donc regar-

der le rapport 2.7,^ à i , donné par cette expérience, comme
celui qui repréfente le frottement dans toutes les autres , &
notamment dans la dernière; ainfi, puifque nous trouvons que

le frottement , plus la cohérence ptoduifent , avec une prcffion

de 50 livres, une réfiftance de 6 livres & demie, la cohérence

eft à peu près pour notre furface de i 80 pouces , équivalente à

5 livres : ôtons par-tout 5 livres des tradions qui ont été trou-

vées néccfl'aires pour produire des vîteflcs inlcnfibles , & nous

aurons pour le rapport de la preftîon au frottement corrigé de

la réfiftance due à la cohérence :

I."« EXPÉRUNCÏ.

II.' Exp
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même : la différence des réfultacs eft fi petite , que , quelques
précautions que l'on ait piifes dans les expériences , l'on ne peuc
l'attribuer qu'aux imperfedions inévitables des opérations.

64. Dans les trois dernières expériences où les preflîons.

font peu confidéraWcs, l'on apperçoit une augmentation d£ frot-

tement à mefure que les vîtefl'es augmentent , car en augmen-
tant les forces de tradion au delà de celles qui font néceflàires

pour vaincre le frottement dans les vîteflès infenfibles , l'on

produit bientôt une vîteflè uniforme , & non pas une vîtefle

uniformément accélérée. L'on retrouve ici la même marche
que nous déjà apperçue lorfque nous avons fait glifîèr des fur-

faces d'une grande étendue l'une fur l'autre. La cohéfion des
furtaces nous avoir paru produire une réfiftancc due à la vîtcflè,

& abfolument indépendante des preflions : la cchéfion du fuif

produit ici le même phénomène d'une manière plus marquée.
Pour qu'il ne reftât aucun doute , comme j'avois remarqué
que le vieux oing avoir une cohéfion beaucoup plus confidé-
rable que le fuif, je fis tout de fuite, avec le même traîneau ,

les expériences qui vont fuivre.

L'on a enduit avec une couche abondante de vieux oing
le madrier dormanr, ainfi que le traîneau des expériences pré-

cédentes : la furface de contad étoit toujours de 1 80 pouces
carrés

; en pouflànt le traîneau , on lui donnoit une vîtefle

primitive à peu près d'un pied par féconde : lorfque le traîneau
avoit parcouru deux ou trois pieds , cette vîteflè fe ralentiflbit

& devenoit à peu près uniforme , mais plus ou moins grande
fuivant le degré de traétion : à chaque eflâi l'on renouveloit

l'enduit
i l'on a obfervé feulement les vîteflès devenues uniformes.

VIL™' Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris, de 50 ib.

ï." Essai. Avec une tradion de 1 3 livres , la vîteflè uniforme
a été d'un pied en 540 ".

IP Essai. Avec une tradion de 16 livres, d'un pied enî".

III.= Essai. Avec une tradion de iz livres, d'un pied en -".

Tome X. Ff *
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VIII.™' Expérience.

Le traîneau chargé, fon poids compris, de 150 tb.

1." Essai. Avec une tnidion de io livres, le traîneau m.-irchc

d'un mouvement extraordinairement lent.

II." Essai, Avec une tradion de i6 livres, le traîneau a pris

une vîtefle uniforme d'un pied en { ".

III.' Essai. Avec une tradion de 3 1 livres, le traîneau a pris

une vîteflê uniforme d'un pied en ^
".

IX.'™ Expérience.
Le traîneau chargé, fon poids compris , de 450 îb.

I." Essai. Avec une tradion de J4 livres, le traîneau lancé

prend une vîrefie uniforme d'un pied en ^
".

IL' Essai. Avec une tradion de 40 livres, le traîneau a pris

une vîtefle uniforme d'un pied en ^''.

Ces trois expériences faites avec le plus grand foin , ont

prouvé que le vieux oing adoucilfoit le frottement moins que
le fuif; mais elles ont prouvé d'une manière encore plus fûre,

que la réfiftancc produite par l'augmentation des vîceifes étoit

abfoliiment indépendimte des preffions ,
puifque fous trois

<3egrés de prellion très-difFérens , lorfque les tradions étoient

telles que le traîneau prenoit une vîtefle uniforme d'un pied en

— , une augmentation de tradion confiante & égale à 6 livres

,

donnoit, qucllcque| fût la preflîon , la même vîteflê uniforme

d'un pied en — : ainû la réfiftancc due aux augmentations de

vîtefle dépend uniquement de la nature des furfaces Se de la

cohérence des enduits , & elle eft abfolument indépendante de
la preflîon : l'on peut , dans la pratique , la négliger lorfque

les vîteflfes ne paflènt pas 4 ou 5 pouces par féconde , & que
chaque pied carré de furfice de contad eft chargé de trois ou
quatre milliers : elle peut à peu près être eftimée de 6 z y livres

par pied carré
, pour les furfaces enduites de fuifmues avec des

vîteflès d'un pied par féconde.
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^5. En fuivant la marche de nos fix premières expériences;

l'on s'imagineroit peut-être qu'en diminuant autant qu'il eft pof-

fible la furface de contad , & en l'enduifant de l'uif, l'on trouvc-

roitle rapport de la preffion au frottement comme 27 à i j l'on

fe tromperoit, lorfque les furfaces de contad font très-petites,

l'enduit n'eft pas en état de foutenir la preflîon qu'éprouve cha-

que point de contad ; le fuifpénètre dans l'intérieur des pores du
bois , ou eft chafle en avant par la partie antérieure du traîneau

en mouvement : paf-Ià les deux furfaces fe rapprochent prefque

autant que s'il n'y avoir point d'enduit
; j'ai fait glilFer pluiieurs

fois mon ttaîneau porté fur deux petites règles , de manière que
la furface de contad n'étoit que de 3 o pouces carrés fous des

preffions de 2000 livres. Il ne m'a pas été pofTible, en ébran-

lant feulement le traîneau, ou même en lui donnant une vîtefle

primitive d'un ou deux pouces par féconde , d'avoir le rapport

de la preffion au frottement plus grand que 16 ou 1 7 à i : il

eft vrai cependant qu'avec une couche épailTe de fuif, & en
imprimant une vîteflè primitive d'un pied par féconde, il arrivoit

quelquefois que le traîneau continuoit à fe mouvoir d'un mou-
vement même qui paroifToit s'accélérer fous une tradion qui

n'étoit que le vingt-feptième de la preffion. Mais fi , par quelque

accident , la vîtefle diminuoit , ou fi même l'on imprimoit au

traîneau une vîtefiè primitive moindre qu'un pied par féconde

,

il s'arrêtoit tout de fuite : l'explication de ce que l'on obferve

ici eft très-facile; comme la longueur du traîneau eft peu conû-

dérable, l'enduit, qui n'eft afFaifle que peu à peu par la preffion,

ne l'cft pas en entier lorfque la vîteflè eft d'un pied par féconde;

ainfi il contribue à adoucir le mouvement.

6é. Il nous refte encore à déterminer le frottement des bois

enduits de graifle, lorfque les furfaces de contad font réduites

aux plus petites dimenfions poffibles : comme je voulois avoir

mes furfaces dans un état permanent fans les enduire à chaque

opération , j'ai efl!uyé la furface de mon madrier dormant ; mais

d'après toutes les expériences qui précèdent, le fuif avoit péné-

tré dans les porcs du bois à plus d'une ligne de profondeur,

F f i;
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& le madrier cfluyé rcftoit onâueiix& luifant : c'eft dans cet état,

où fe trouvent à peu près les machines qui agilîent pendant un
certain temps , fans qu'on renouvelle les enduits , que nous avons

d'abord cherché à déterminer le frottement des furfaces de
conta£t réduites aux plus petites dimenfions : l'on a placé à

l'ordinaire , fous le traîneau , deux règles taillées en coin , &
fjui ne touchoient le madrier dormant que par leurs angles

arrondis; ces règles étoicnt placées fur les côtés du traîneau,

de manière que , dans fa marche , elles gliflbient fuivant le fil

de bois : l'on a fait parcourir au traîneau plufieurs fois la lon-

gueur du madrier dormant , pour donner aux furfaces de
contaft tout le poli dont elles font fufceptibles : Ton a fait enfuitc

les expériences qui fuivent.

Frottement du bois de chêne enduit defuif, lorfque les

furfaces de contaci font nulles.

X."°' Expérience.

Le traîneau charge , fon poids compris , de 5 o îb.

ï." Essai. Ne commence à marcher d'un mouvement continu

qu'avec une iraftion de 3 livres.

XI.^"^ ExPéRIENCE.
Le traîneau chargé , fon poids compris , de 1 5 o ife.

I." Essai. Ne commence à marcher que fous une traftion

de 1 5 livres.

XII.""': Expérience.
Le traîneau chargé, fon poids compris, de 45© ft.

ï." Essai. Ne commence à marcher qu'avec une tradion de
i8 livres.

XIII.'"'= Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris , de 8 5 o îb,

r." Essai. Marche d'un mouvement continu avec une tra^Haa

de 5 o livres.^
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XIV.""'= Expérience,
Le traîneau chargé, fon poids compris , de iS^oib.

I." Essai. Marche d'un mouvement continu en donnanr une
vîtefîè primitive d'un pouce par féconde, avec unetradion
de 1 00 livres.

Remarquesfur ces Expériences.

Jy.
Soit qu'on enduisît de fuif le madrier dormant à chaque

eflai
,
foit qu'on l'ell'uyât , & qu'il reftât feulement luifant &

ondueux, à caufc du fuif qui, dans toutes les opérations pré-
cédentes

, avoit pénétré dans les pores du bois , les réfulcats
le font toujours trouvés les mêmes ; en forte que le plus ou
moins de fuif ne diminue point le frottement lorfque les fur-
faoes de contad font nulles : la vîtefTe paroît auffi très-peu
influer dans ce genre de frottement , & le mouvement a été
accéléré uniformément dans difl^érens autres eflais que j'ai cru
inutiles de rapporter ici. Cette accélération étoit toujours dueal excédent des tradions qui la produifoit fur les tradions
neceflaires pour donner un mouvement très-lent : l'on doit
cependant remarquer que, Hans ces expériences, le traîneau ne
part pas fous un fimple ébranlement , lorfque les preffions font
tres-confidérables

5 mais il faut lui imprimer une vîteffe primitive
d'un ou deux pouces par féconde , & pour lors il continue à
le mouvoir d'une vîteflè uniformément accélérée.

Nous allons aduellement déterminer le rapport de la pre/Gon
au frottement dans les plus petites furfaces de contad po/Tibles,
d'après les expériences qui précèdent.

„ „ _ ' Prc/Tion. ç

o

Fiotteinen:. j
• 1^,7.

XI.= Erp; hlî
i^ >«,«.

XII.' Exp. II?
* i8 I^jT.

XIII.= Exp i£?
î°

XIY.'Exp. i££2

jo ^7.o>

100
nf.j;>
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68. Maigre les augmentations de prcffion qui , dans ces

expériences , fe trouvent de la dixième à la quatorzième, comme
I à 3 j , l'on trouve toujours le même rapport entre la prcf-

fion Se le frottement; & ce rapport moyen fe mefure par celui

des nombres 1 6 i à i . Ici ce rapport n'a pas été ditférent fous

les grandes & les petites prefllons , comme nous l'avions trouvé

en faifant gliflèr fans enduit le traîneau fur le madrier dor-

mant ( art. 4(3 ) ; nous en donnerons les raifons dans la der-

nière Sedion de ce Chapitre , lorfquc nous ell'ayerons de déter-

miner les caufes & la théorie des frottemens.

69. Lorfqu'au lieu'de faire gliffer, comme dans les quatorze

expériences qui précèdent , les règles qui portent le traîneau

fuivant le fil de bois , nous avons pofé ces règles en travers

aux deux extrémités du traîneau , & que nous les avons fait

glilîer, le fil de bois le recoupant à angle droit, nous avons tou-

jours eu , pour des furfaces de contad réduites aux plus petites

dimenfions , le même degré de hottement que dans l'article

qui précède. Pour une preffion de 5 o livres , le frottement a

été de 5 livres , Se pour une preffion de 1650 livres, il a été de

100 livres : l'on a même obfervé qu'un fimple ébranlement

produifoit toujours , fous tous les degrés de preffion , un mouve-

ment continu uniformément accéléré , plus régulier que lorfque

le bois gliflbit fuivant fon fil ; ce qui vient de ce qu'ici tous les

points de contad du madrier dormant changent à chaque

inftant dans le mouvement , & qu'ils n'ont pas le temps de fe

dénaturer fous les grandes prefllons {a).

70. Le traîneau, portant fur le madrier dormant par une

furface de contaft de quelques pieds d'étendue , pénétré de

fuif par des opérations antérieures, reftant onftueux après avoir

été efluyé , ou même confetvant fon ancien fiiif , mais écrafé

(a) Lorfque les bois enduits de fuif glilTcnt par le travers du fil de bois , &
t]ue les fmfaces de contadl eut de l'étendue , l'on trouve que le frottement ell

le même que celui trouvé en pareil cas ( art. 6i ) , lorfque k traîneau glilfoit

filiyant fon fil de bois.
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fe^ appliqué contre le bois par huit ou dix opérations qui ont

précédé , fe trouve dans les mêmes circonftances des deux
articles qui précèdent, & les furfaces de contaft fe joignent

ici immédiatement. Aulîî trouve-t-on toujours pour lors le rap-

port de la preffion au frottement fous des preffions même de
deux milliers par pied carré , moindre que i6 k i. Dans une
furface de deux pieds carrés , foumife aux expériences depuis

deux jours avec un enduit de fuif , l'on a trouvé, en eflùyant

cette furface qui étoit encore très-onftueufe
, que le rapport

de la preffion au frottement étoit comme i 3 à i : fans eiliiyer le

fuif, mais faifant gliller le traîneau dix fois fans le renouveler

,

l'on a trouvé le rapport de 14 a r. Ce traîneau , au furplus,

n'avoir point encore pris tout-à-fait fon poli dans deux jours

d'opérations ,
quoiqu'il eût parcouru plus de cinquante fois une

courfe de cinq pieds fous des preffions de trois & quatre milliers:

la réfiftance due à la cohérence des furfaces étoit , dans cette

expérience , de plus de 7 livres par pied carré.

71. Je ne puis trop avertir, avant de terminer les épreuves du
frottement des bois gliffant avec des enduits, que l'on ne peut

abfolument compter fur des réfultats fuivis que lorfque le bois

aura pris tout fon poli, & que le fuif aura pénétré dans fes

pores par beaucoup d'opérations préliminaires ; ce n'eft qu'après

une quantité d'expériences qui nous font devenues inutiles , que'

nous nous fommes apperçu de la néceffité de cette précau-
tion [a). Nous nous étendrons davantage fur cet article , lorf-

qu'à la fin de ce Chapitre nous raflemblerons tous nos réfultats,,

pour tâcher de découvrir les caufes du frottement.

(a) En faifant gliTcr un traîneau neuf fur le madrier dormant enduit une feule

fois de fuif au commencement des opérations , l'on a trouvé qu'après deux jours

de travail, pendant Icfquels l'on pouvoit avoir fait quarante expériences en char»-

geant k traîneau de 580c livres.

Une traftion de 400 tb donnoit un mouvement uniforme d'un pouce en io".

Une traflion de y 1 j ii;

Une traftion de 60a i.-
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Des métaux gUJfant fur les bois enduits de fuif.

yx. Lorfque 'es métaux gliflent fur des bois enduits de

matières graillèufes, le froctcmeat en paroît très-adouci, &c

l'on produit des vîtefles infenlibics avec des degrés de tra£tion

moins confidérables que dans toutes les autres elpèces de trotte-

mens : mais pour peu que l'on veuille augmenter les vîteflès, l'oa

retrouve, comme dans la première Sedion, lorfqu'on a faitglillec

fans enduit les métaux fur le bois , que le frottement augmente

beaucoup avec la vîtefl'e \ & l'on a , pour le rapport de l'aug-

mentation des vîtelîes &: du degré de tradion qui produis

cette augmentation , à peu près les mêmes loix que nous avons

cherché à déterminer dans le frottement des métaux gliflant à

fec fur les bois ; mais fi l'on ne renouvelle pas les enduits à

chaque expérience , ils fe coagulent , changent de nature , &
le frottement augmente fucceflîvement : l'on trouvera plus bas

une expérience qui montrera avec quelle rapidité le frortemenc

auo-mcnre lorfqu'on ne renouvelle pas les enduits. Nous allons

d'abord commencer par expofer les effais o\x le fuit a été renou-

velé à chaque opération.

Frottement du fer contre le chêne garni d'un enduit

defuif, que Von renouvelle à chaque opération.

7 3 . L'on a attaché au traîneau de 1 5 pouces de longueur ;

les deux règles de fer de t 5 pouces de longueur fie de i 8 lignes

de largeur ( Fig. 6
) , dont nous nous lommes déjà fervi

dans plufieurs opérarions; elles glifloient fuivant le fil de bois

du madrier dormant, qui étoit enduit de nouveau fuif à chaque

cflai : la furface de contaft étoit de 45 pouces,

X V.™' Expérience.

Le traîneau chargé , tout compris , de 5 3 Ife.

I." Essai. Avec une traclion de } tt> f, le traîneau a parcouru i pouce en 4', Ij".

II.= Essai ytfef. » ' ^•

în.= Essai 10 ft .
«•

XVI.'tmc
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XVl."°' Expérience.

Le traîneau chargé, tout compris, de 450 ib.

I.'^ Essai. Avec une trailion de ii tb i pouce en 380"
"° Essai 18 i

ni.= Essai

IY.« Essai '.
. . . 5

z

8?

15 I 10

s en —
y.' Essai y3 n J

XVII.™= Expérience.
Le traîneau chargé , tout compris, de 850 ft.

L" Essai. Avec une traftion de 30 tb i pouce en 100
II.« Essai jj i ^^

m.' Essai 80 11 pouces en 11

IV.' Essai loj 12.

V.' Essai i;o 11 J^

XVIII.™' Expérience.
Le traîneau chargé , tout compris, de iiSjoft,

I." Essai. Avec une trailion de 47 tfe i pouce en 1x0"
"•' Eesai jO I 180
m.' Essai gj i g^

IV.« Essai no iipouccsen £?
X

V.« Essai ijj i» fjt

VI.' Essai i^o 11 -f

Vn.« Essai iS|

Frottement du cuivre contre le chêne garni d'un enduit

de Juif que Von renouvelle à chaque opération.

74. L'on a fubftituc aux deux règles de fer qui portoient

le traîneau dans les expériences qui précèdent, deux règles de
cuivre [Fig. 6.

) , dont les dimenfions étoicnt les mêmes que celles

de fer : ainfi lafurface de contact écoit encore de 45 pouces,
Tome X. G g
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XIX/""' Expérience.

Le tr.iîaea',1 chargé , tout compris , de 1650^.
1='. Essai. Avec uuc traiSion de . . . 3 f tfe i pouce en i', 4;

"

II.' Essai 47 i ca

in.= Essai co i pied en 14

IV.' Essai 110 i -.
2.

Objervations fur les cinq dernières Expériences.

7 5 . Nous croyons inutile de calculer le rapport des preffions

,

des frortemens & des vîtefTes , d'après les expériences qui pré-

cèdent : l'on retrou\'e ici à peu près les mêmes loix que l'on

avoir entrevues dans les eflais du frottement des métaux glifl'anc

a fec fur le bois ; mais l'on éprouve beaucoup d'irrégularités dans

le refultat des expériences. Quelquefois le traîneau s'arrête au

milieu de fa courfe
, quoique mené par une traiflion qui devroit

lui faire parcourir un pied en 60''
: quelquefois il marche avec

des vîte/5;s plus grandes que celles que nous venons d'indiquer.

L'on conçoit qu'un peu plus ou un peu moins de confiftance ,

dans quelques parties du fuit qu'on renouvelle à chaque opé-

ration , doit produire toutes ces .variétés qu'il efl impollible

d'empêcher ni de foumettre à aucunes loix réglées. La feule con-

féquence certaine que l'on peut tirer de ces diflTérentcs épreuves

,

c'eft qu'un enduit de fuif entre le bois & les métaux , diiTiinue

le trottOTient , au moins dans les vîteiîès infenfibles , beau-
coup plus que dans toutes les autres natures de corps que nous
avons fournis à l'expérience. En calculant le rapport de la pref-

fion au frottement , dans les premiers degrés de vîtefle, d'après

la dix-huitième &: la dix-neuvième expérience, l'on aura:

XYIII.'ExP. I." Essai. Fer & chê«e ''"'^°"- illf . . . . ,;,,.
Frotcemerit. 47

XIX.<: Exp. I." Essai. Chêne & cuivre jaune ^^ 47,1.

76. Mais dès l'inftant que l'on ceflè de renouveler le fuif

a chaque eflai , fes parties acquièrent de la cohérence i
& l'on

voit fenfiblement augmenter la réfiftance à mefure que l'on

continue les opérations. Pour en donner un exemple ,
j'ai fm

glifler le traîneau garni des deux règles de cui\re ,
quinze fois
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de fuite furie madrier dormant, fins renouveler l'enduit de
luif

, & fans changer la force de tra^ion qui étoit triple de
celle que nous avions trouvée néceflaire dans la dix-neuvième
expérience pour produire une vîtcfTe infenfible lorfque l'enduic
ecoit neuh la vîtelTc uniforme que prenoit le traîneau a diminué
a chaque elfai

, & enfin il a ceiffé de fe mouvoir : voici le détail
de cette expérience.

XX.""= Expérience.
De Vaugmentation dufrottement des bois & des métaux

,

à mefure que les enduits vieillijjent.

Cuivre & chêne
, furface de ^^ pouces.

Le traîneau chargé , tout compris , de t (î 5 o ft : l'on a enduit
de iuit au premier eflai ; mais cet enduit n a pas été renouvelé
dans les eflais qui ont fuccédé. Le traîneau pouvoir parcourir

5 pieds de longueur ; on lui imprimoit une vîtefTe primitive
qu'il perdoit en partie dans le commencement de fa courfe, &il
marchoit les trois derniers pieds d'un mouvement uniforme.

La force de tradion a été conftamment dans tous les elîàis

de loo livres.

5 pieds ont été parcourus S'

uniformément en i

1I.« Ess.

m." Ess.

IV.» Ess.

Ess.

VI.« Ess.

VII. Ess.

9

II

li

X

17

VIII.= Ess "

IX.» Ess.
5 pieds ont été parcourus

uniformément en

X.': Ess.

Xr.« Ess.

XII.' Ess.

XIII.' Ess.

11

1.

%

6%

L

5S0

XIV.' Ess 500

XV.' Ess : 1 14b. '

XVI.' Ess. Le traîneau s'cft arrêté à tous

les ioftans
, quelque vîtciTe primitive

qu'on lui imprimât.

Ggij
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Il paroîc réfulter de cette expérience , que lorfqiie les fur-

faces de contaft lonc enduites de luif à chaque opération , elles

adoucilTcnt beaucoup le mouvement , fur-tout dans les petits

degrés de vîtefles ; mais que lorfqu'elles doivent fe mouvoir

long-temps fur le même enduit, cet enduit eft plus nuifible

qu'utile.

Du frottement des bois & des métaux , lorfque îesfurfaces

de contaclfont réduites à de très-petites dimenjîons.

77. L'on a fixé , fuivant la longueur du madrier dormant

,

deux fils de cuivre de 6 lignes de diamètre &: de 6 pieds de
longufeur. Ils étoient percés à leurs extrémités & attachés fur

le madrier avec des clous à tête perdue : l'on a tait courir le

traîneau de i 5
pouces fur ces deux fils de cuivre •, & l'on a

trouvé que, foit que le traîneau fût enduit de fuif ou feulement

onélueux , les réfultats étoient à peu près les mêmes : voici

îcs expériences faites avec un enduit.

XXI.™^ Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris , de 47 Î6.

.l,-^ — «• il . Un pied parcouru „
I." Essai. Traaion ift| ./ f 410

unirormement en

II/ Essai s 4 { 8a

4
III.' Essai 7 r

3-

XXII.""= Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris , de 447 îb;

r,t T Ti j n- il Un pied parcouru
, ,,

r." Essai. Force de traftion xi tb i ,
•• i^ 4

uniformément en

II.' Essai..., 18 ijo

iS
III.' Essai 40

IV.' Essai j5

2.

S
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XX!!!.-^"' Expérience.

Le traîneau chargé , Ton poids compris , de 847 îfe.

. », .. ^ I n- u_ Un pied parcouru _
l." Essai. Force de traition f y tb ./ ; Iio

•^ unitormement en

n.= Essai 80
16

Sm.« Essai 105
X

XXI V/"" Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris , de i ^47 îfe.

I er T- T- j rL- „ Un pied parcouru
I." Essai. Force de traition 8flb ./ , 1^40

unifonncmenc en

II.' Essai 110 410

40

10

III.' Essai 13^ no

IV.^ Essai iSo

V-' Essai iio

OBSERJ^ATIONS.
78. L'on trouve, en comparant ces expériences avec la

dix-neuvième , & avec celles de l'article
5 5 , que l'enduit de

fuit n'influe que très-peu ici fur le frottement
, parce que les

furfaces de conta£t étant prefque nulles , la cohérence du fuif

n'eft pas alfez forte pour empêcher les furfaces de fe joindre

d'auflî près que s'il n'y avoir point d'enduit ; l'on voit de plus ,.

que l'étendue des furfaces change très - peu le rapport des

frottemens relativement aux vîteilès. Il faut cependant faire

ici la même obfervation que nous avons rapportée à la fin de
l'article 60 ; c'eft que ces réfiiltats n'ont lieu que pour les pre-

mières opérations , & qu'en répétant les mêmes expériences

plufieurs fois , le degré de vîtellè influe beaucoup moins fur le

frottement. Plufieurs caufes étrangères au frottement contribuent

d'ailleurs à rendre irrégulières les quatre dernières expériences,

79. Il nous refte encore à déterminer le frottement des
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métAUX &: des bois enduits de fuit, lorfquc le traîneau étant

porcé , comme à la Fig. 5 , pat deux règles pofées par fon

travers , & taillées en coin , lune des fucfaccs de contaft n'eft

foumife qu'un feul inftant à la comprellîon de la charge du
traîneaur

Frottement du fer & du chêne enduit de Juif-, les Jurfaces

de contact réduites aux plus petites dimenftons , & marchant

par le travers du fil de bois , comme à la Fig. j.

80. L'on a pofé , comme à la Fig. 5 , deux règles de

chêne taillées en coin aux deux extrémités & en travers du

deilous du traîneau de i 5 pouces de longueur. L'on a cnfuite

cloué fiir le madrier dormant deux grandes règles de fer de

4 pieds de longueur , & l'on a fait gliflèr le traîneau fur ces

règles garnies d'un enduit de fuif abondant.

XXV.™' Expérience:

Le traîneau chargé , tout compris , de 47 ife.

I." Essai. Avec une tradion de 3 livres, marche d'un mou-

vement uniforme avec le degré de vîtellè qui lui ell imprimé,

fans paroître retarder fa marche.

11/ Essai. Avec une traftion de 3 livres & demie , ébranlé

,

parcourt fucceflivement 1 8 pouces en j ", & 18 pouces fui-

vans en -".

XXVI.""' Expérience.

Le traîneau chargé , tout compris ,• de 447 ft.'

I." Essai. Quelque degré primitif de vîtclfe qu'on Im im-

prime , le traîneau s'arrête fous une tradbion de z i livres.

IL' Essai. Mais avec une tradion de 16 livres, quelque grande

que foit la vîcefle primitive qu'on lui imprime , au lieu de

retarder fa marche pour prendre une vîtelfe uniforme, il

continue à s'accélérer.
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XXVII- Expérience.
Le traîne lu chargé

, tout compris , de i ^47 îfe*

I" Essai. L'enduic étant renouvelé , le traîneau a paru fc
mouvoir avec ur,e tradion de 70 livres fans accélérer ni
retarder -, mais confervant la vkcfTo primitive qu'on lui
imprimoit

, quelle que fut cette viteflè.

IL^Essai Mais lorfquc le traîneau a eu pafTé cinq ou fix
fois fur

1 enduit fans qu'il fiic renouvelé , il a fallu 90 livresde tradion pour qu'il pût fc mouvoir d'un mouvement
continu. L augmentation des vîrcffes n'influe pas dans cet
effai fur le froccemcnt, il s'accélère également en lui im-pnmant une vuefTe dun pied ou d'un pouce par féconde
fi la force de tradion eft de 90 livres ou au dcfTus ; il fè
ralentit & s arrête fi elle eft au defibus. Lon a répété vinlc
OIS de fuite ce dernier cHai fans renouveler l'enduit &on a toujours trouve que 90 livre? fuffifoient pour vaincree frottement

, & qu'il n'étoit plus fufcepcible^ que dZltrès -petite augmentation.
^ que o une

O B S E R V A T I O N S.

rJ 'a-<P^ '^'T'"
^^"'^ '^^ Û-ottement nous préfente des réful-tats difFerens de ceux qui ont précédé. Jufqu'ici, dans toutesnos expériences fur le frottement des bois & des métaux nouavons trouve que l'augmentation de vî.efTe faifoic croî;r ]"

frottemens de la manière la plus fenfible , & que cet cFene cefloit d avoir lieu pour les bois gliflint fur les n^étaux fuivanle fil de bois qu'après un très-grand nombre d'opéra"on
mais 11 paroîr, d'après les dernières expériences ^c,e no Jvenons de rapporter, qu'ici les fibres du bois pliécs pi JcTra!vers du fil de bois lont collées par l'enduit, ^p^erdenrenenereu, clafticite des la première opération : if r.e nous reïdplus qua voir fi

, en efluyant les règles gui étoient nétréèae graille, & qui relloient toujours onaïeufes
, quelq S
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que l'on prie à les efluyer , nous trouverions un réfuUat ana-

logue à celui de nos dernières expériences.

Continuation des mêmes Expériences.

Surfaces onclueufes , mais non enduites.

81. L'on a laifle les règles de chcne taillées en coin , clouées

fous le traîneau & gliflant par le travers du fil de bois , comme
dans les trois dernières expériences qui précèdent ; mais l'on

a eflliyé avec beaucoup de foin les règles de fer fixées fur le

madrier dormant
;
par toutes les opérations antérieures , le fuif

avoit pénétré dans l'intérieur des pores du fer , &: la furface

de ces règles
,

quoiqu'elfuyée avec foin , reftoic luifantç &:

ondueufe.

XXVIII.'"' Expérience,

Le ttaîneau eft chargé , tout compris , de 47 ib.

I." Essai. Avec une tradion de 3 livres & demie , le traîneau

continue à fe mouvoir fans ralentir fa marche , quelle que

foit la vîtcflè primitive qu'on lui imprime} il s'arrête fous

une moindre tradion.

XX IX.^"" Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris , de 447 îb.

I." Essai. Il s'arrête fous les tradions moindres que 30 livres;

mais lorfque ces tradions font plus grandes que 3 o livres , il

s'accélère , quelle que foit la vîtelfe primidve qu'on lui im-
prime.

XXX.™= Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris , de i 6'47 îb.

I." Essai. Il s'arrête fous les tradions moindres que i r 5 livres;

mais fous celles qui font plus grandes, il continue à s'accé-

lérer , quelque vîceiTe primirive qu'on lui imprime.

OBSERVATIONS.
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O B S E R DATIONS.
8 3 . L'on obferve abfolument les mêmes loix dans ces expé-

riences que dans celles expliquées à l'article 81 ; elles nous

apprennent que dès l'inftant que les furtaces font pénétrées

par le fuif, quoiqu'elles n'en foicnt pas enduites, les vîtefTes

celTent d'influer fur les frottemens. Si l'on cherche le rapport

de la preflîonau frottement dans les trois dernières expériences,

l'on trouvera :

XXVIII.'EXPIRIENCE. ^lî!^^ IZ ,j.4.
Frottement. 5 7

XXIX.= Exp — 14,?.

XXX.= Exp i^ i4.}-

Ainfî le rapport de la prefÏÏon au frottement fe trouvant ici

une quantité à peu près conftante , l'on en conclut que ce

genre de firottcment , qui eft analogue à celui de toutes les

machines où des axes de fer tournent dans des boîtes de bois ;

rentre dans la claflè de tous les frottemens que nous avons

déjà examinés , où nous avons trouvé que le rapport de la.

preffion au frottement étoit toujours confiant , & où le plus

ou moins de vîtelTe n'influoit que d'une manière infenfible.

Section troisième.

Du frottement des métaux.

84. V-iQMME les métaux font d'un grand ufage dans toutes

les machines deftinées à foulever de grands poids ; comme
d'ailleurs ils forment une claflè parriculière , j'ai cru qu'il feroit

avantageux de raflembler, dans une même fedion, toutes les

expériences relatives à leur fi-ottement ,
quoique le réfultat

d'une partie de ces expériences eût déjà été annoncé dans Iq

Tome X. H h
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Chapitre qni précède. L'on a fait polir avec le plus grand foin

deux règles de fer de 4 pieds de longueur & de z pouces

de largeur ; on les a fixées par leurs extrémités au madrier

dormant. L'on a tait faire cnfuite quatre autres règles , deux de

fer &c deux de cuivre jaune de i
5
pouces de longueur & de

I 8 lignes de largeur , formant crochet à leurs extrémités, pour

faifir le traîneau de 1 5 pouces fous lequel ou vouloir les pla-

cer : tous les angles de ces règles éroient arrondis. La Fig. 7

,

qui eft une ledion verticale , dans le fens de la longueur du

traîneau du madrier dormant, repréfentc le traîneau garni defes

règles de cuivre ou de fer, & gliiîant fur le madrier dormant,

garni des longues règles de fer.

Du frottement du fer contre le fer fins enduit.

Surface de contaS de ^5 pouces.

Première Expérience,

8 5. Le traîneau chargé , fon poids compris , de
5 3 tb,

I." Essai. Il faut toujours une force de tradion de r 5 livres

pour donner un mouA ement continu .lu traîneau ; mais foit

qu'on rébranle, foit qu'on lui imprime une vîtelîè quelconqiie,

le frotcement paroît conflamment le même,

IV"" Expérience.

Le traîneau charge , tour compris , de 4 j 5 îb.

I." Essai. Le traîneau s'efl: arrêté fous toutes les forces de

tra6Hon au delfous de 1 1 5 livres. Avec une tradion plus

confidérable, il s'accélère uniformément avec une vîtefiè duc
à cette augmentation de force.

N^ota. Les règles de fer fe font rayées , & il n'a pas été

poffible de continuer les expériences fous de plus grandes

prefTions.
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Du frottement dufer & du cuivre fans enduit.

Surface de contact de ^5 poucçf.

8 6. L'on a fubflicué les deux règles de cuivre de i 5 pouces
de longueur aux règles de fer qui écoiem fixées au traîneau d^ns
les deux dernières expériences.

III.""= Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris , de 5 2 ib.

I." Essai. Une tradion de r z livres & demie mec le traîneau

en mouvement : il n'eft pas néceflaire de l'ébranler ; il parc

feul avec ce degré de tradion
, qui ne peut pas être moindre

pour que le mouvement foit continu
, quelque vîcelîè pri-

mitive que l'on donne au traîneau.

IV.™= Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris, de 45 1 Va.

L" Essai. Une traftion de 1 1 o livres met le traîneau en moU'
vement avec les mêmes circonftances que dans la dernière

expérience.

Nota. Les règles commencent à fe rayer , & l'on ne peut
pas continuer les obfervations en employant de plus grandes
prenions.

Obfervations frr ces Expériences^

87. Nous aurions défîré de continuer nos expériences en
employant des preflions plus confidérables que 450 livres j mais

toutes les fois que nous avons voulu l'eflayer , les règles fe font

rayées , les frottemens font devenus incertains ; il a donc fallu

fe contenter des quatre expériences qui précèdent, d'où il

réfulte :

H h ij
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Prt iTîon ( î

Li:'' Expérience ;: ^-^ ?,{.
Frottement. ij

4Î_Î

II;
Ill.= Exp -— 3, S.

iIII.= Exp •^, - 4,î.
i:

'IV.= Exp ^ 4.r-

_ IIO

Comme le rapport de la prefTîon au frottement fc trouve ici

exademeiic !e même pour chaque couple d'expérience ,
quoi-

que les prenions loient entre elles comme 9 à t , l'on en peut

conclure que , d.ms les métaux gliflant {ans enduit l'un fur l'autre

,

le frorremcnt eft indépendant de l'étendue des furtaccs : les

remarques faites à chaque expérience nous apprennent auflî

qu'il eft indépendant des vîtclfes. Nous pouvons encore faire

ici une obfervation incéreflante , & qui diftingue partaicement

le frottement des métaux de celui des bois ; c'eft qu'en com-

parant les réfultats du premier & du deuxième Chapitre , nous

trouvons que dans les bois , les forces nécefîàires pour vaincre

les frottemens ou pour ébranler le traîneau après un certai'n

temps de repos , font fouvent quadruples de celles néceftàires

pour entretenir le mouvement continu uniforme du traîneau :

ici l'on trouve la même intenfité de frottement , foit qu'il faille

détacher les furfaces après un temps quelconque de repos,

foit qu'il faille entretenir une vîteffe uniforme. Nous revien-

drons à cette obfervation à la fin de ce Chapitre , lorfque nous

chercherons les caufes du frottement.

Le rapport de 4 à i , que nous trouvons par les troifîèmc

& quatrième expériences pour le fer & le cuivre, ne peut, ainii

que nous l'avons déjà dit, être regardé comme exad, que

lorlque les furfaces font neuves &: très-étendues. Car en rédui-

fant les furfaces de contait aux plus petites dimenfîons poiTîblcs,

ce rapport varie en s'approchant de celui de (î à i ,
qu'il ne joint

que lorfque
, par un frottement continu de plus d'une heure,

ie cuivrç & le ter ont pris tout le poli dont ils peuvent être fuf-
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ceptibles. Il faut cependant, pour que cette dernière opération

réuffinè, & que le cuivre ne loit pas rayé par le frottement des

règles de fer , que les métaux foient d'un grain fin & homo-
gène. Nous développerons cette obfervation dans les expé-

riences dcftinées à déterminer le frottement des axes ; nous

allons paflèr au frottement des métaux garnis d'un enduit.

Du frottement des me'taux glljjant l'un fur Vautre ,

avec un enduit interpofe.

88. Avant de commencer les expériences fur les métaux

enduits de fuif , de vieux oing ou d'huile , il efl: abfolumenc

nécefTaire d'avoir foumis nos règles à quelques opérations préli-

minaires, pour leur donner tout le degré de poli qu'elles peuvent

prendre ; il fiut d'abord les enduire de fuit , & les faire gliiîêr

en les attachant au traîneau, fur les règles de fer que nou-

avons fixées dans les dernières expériences au madrier dor-

mant. Cette opération fe continue fous une grande prefTion

pendant une demi-heure , en renouvelant de temps en temps

l'enduit ; par-là le fuif pénètre dans les pores du métal , & les

règles prennent un degré de poli qu'il feroit difficile de leur don-

ner autrement. Dans le commencement de l'opération, le frot-

tement efl incertain, mais à mefure que les furfaces fe poliiîènr,

il devient plus régulier. Nous allons commencer par rapporter

les expériences où nos furfaces de 4 5 pouces de contait étoienc

enduites à chaque elTai : nous donnerons enfuite celles où les

furfaces étoient feulement ondueufes; enfin nous chercherons

le firottement des furfaces enduites ou onèlueufes, mais réduites,

au plus périt nombre de points de contatt poffible.

Frottement du fer contre le fer avec enduit de fuif

renouvelé à chaque ejjai.

Surface de contacl de ^^ pouces.

89. Les deux règles de fer de 1 5
pouces de longueur font

attachées au traîneau : celles de 4 pieds de longueur le font

au madrier dormant..
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V.™' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris , de 5 3 ife.

î." Essai. Une tradion de 8 livres & demie fuiîic pour donner

un mouvement continu au traîneau.

VI.™' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris , de 4 5 5 fb.

I." Essai. Avec une tradion de 40 livres, û on donne au

traîneau une vîteire de 7 à 8 pouces par féconde , il continue

à fe mouvoir , Si même paroît s'accélérer ; il s'arrête fous un

moindre degré de vîccflè : mais fi on ne fait qu'ébranler le

traîneau ou même lui imprimer une vîtelle d'un pouce par

féconde , il ne continuera à fe mouvoir qu'avec une tradion

de 45 livres.

VII.""' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris , de i ^5 j îb.

î." Essai. Avec une tradion de 1 40 livres , fi on donne au

traîneau une vîtelle de 7 à 8 pouces par féconde , il conti-

nuera à fc mouvoir fans ralentir fa marche ; mais fi on ne tait

que l'ébranler , il ne prendra un mouvement continu qu'en

employant une tradion de i 60 livres.

Frottement du fer & du cuivre enduits de nouveau fuif

à chaque ejfai.

Surface de contact de ^5 pouces,

90. L'on a remplacé les deux règles de fer attachées au

traîneau dans les trois dernières expériences , par les deux règles

de cuivre des mêmes dimenllens : la furface de contad fe trou-

voit encore de 45 pouces.
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VIIL""' Expérience.

Le traîneau charge , fon poids compris , de 5 z îb.

I." Essai. Avec une force de tradion de 6 livres & demie, le

traîneau fe meut d'un mouvement incertain ; mais en l'ébran-

lant, il s'accélère toujours très-rapidement, s'il eft tiré par

un poids de 7 livres & deiTiie.

IX ™' Ex:pÉrience.

Le traîneau chargé , fon poids compris, de 45 2 ÎB.

I." Essai. Avec une traélion de 41 livres , en imprimant

au traîneau une vîteflb infenfible , il continue à fe mouvoir &
s'accélère rapidement •, mais fi on lui imprime une vîtefle de

y à. S pouces par féconde , il ne faut qu'une traâion de

50 livres pour qu'il continue à fe mouvoir fans être retardée

X.'"'' Expérience.

Le traîneau chargé , fon poids compris , de i ^ 5 2 ft.

L" Essai. Le traîneau continue à fe mouvoir fans ralentir fâ

marche , avec une tradion de 90 livres , lorfqu'on lui imprime

«ne vîtefle primitive d'un pied en {" ; mais lorfqu'on ne fait

que l'ébranler ou même lui imprimer une vîtefle infenfible

,

il ne continue à fe momoir qu'avec une tradion de 1 50 livres ;

pour lors il accélère fa marche rapidement : cependant, avec

cette traâion de 1 50 livres, j'ai produit deux lois un mou-
vement uniforme d'un pouce en '-^" ; ce mouvement uni-

forme a duré la première fois 1 ' , après quoi le traîneau

s'eft accéléré très-promptement : j'ai détaché une fois le-

traîneau après 3
' de repos avec cette même traftion de*

1^0 livres; mais en général, l'on a trouvé qu'après 3',,

une heure & 4 jours de repos, il falloir, pour détacher le traîr

neau, une u-adion de 170 livres^
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Continuation des mêmes Expériences.

Fer & cuivre enduits d'huilefur enduit dejîiif.

9 [ . L'on a voulu voir fi en mettant un enduit d'huile fur

l'enduit de fuit, l'on changeroit la valeur du frottement.

XI.=™= Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris , de 5 1 fb.

I." Essai. Le traîneau feulement ébranlé s'accélère avec rapi-

dité avec une tradion de 6 livres Si demie.

Après un repos de 3' & d'une heure, il a tallu un poids de

I G livres pour détacher le traîneau.

XII.''™^ EXPKRIENCE.
Le traîneau chargé , fon poids compris, de 451 îb.

L" Essai. Si on ne fait qu'ébranler le traîneau , il faut , pour

qu'il continue à fc mouvoir , une force de tradion de

5 6 livres , avec laquelle il s'accélère très-rapidement ; mais

il on lui imprime une vîtelle primitive de 8 ou 10 pouces

par féconde , il continue à fe mouvoir fans ralentir fa

marche , avec une tradion de 4 5 livres,

XIII.""' Expérience.
Le traîneau chargé , fon poids compris , de i ^ 5 2, îb,

L"' Essai. Lorfqu'on ne fait qu'cbranler le traîneau , il faut

une tradion de ito livres pour qu'il puillc fe mouvoir : il

faut à peu près le même degré de tradion pour qu'il ne s'ar-

rête pas fi on lui imprime une vîtelfe d'un pouce par féconde;

mais a on lui imprime une vîteflc primitive de 8 ou i o pouces

par féconde , il continuera fon mouvement fans ralentir fa

marche , avec une tradion de 1 9 o livres.

Pour détacher le traîneau, il a fallu, après f" de repos , une

tradion de z 5 o livres : après 5 ', il a fallu une fois z 8 o livres

,

une autre fois 330 livres.

OBSERVATIONS.
5)1. Le rapport de la prelfion au frottement, dans les

expériences
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expériences qui précèdent , dépend de la nature de l'enduit &: du
degré de vîteflè du traîneau : loifque les métaux font enduits de
fuit

, le frottement diminue beaucoup fous les grandes preflîons

à mefure que la vîteflè augmente. Nous trouvons par exemple,
dans la dixième expérience ^ que lorfque la vîteflè eft d'un
pied par féconde , le frottement du traîneau , chargé de
I ô'^i livres, eft de plus d'un riers moindre que lorfque la vîtefl!è

eft infenfible, ou même d'un pouce par féconde. Cet effet que
nous appercevons ici, de la diminution du frottement à mefure
que la vîtelfe augmente , ne peut être attribué qu'à la dureté
&: à la confiftance du fuif ; car , en effuyant nos règles , & en
y répandant un enduit d'huile d'olive , le frottement n'eft que
très-peu diminué fous les grandes preflîons en paflànt d'une
vîtelfe infenfible à une vîtefl^e de 4 à

5
pouces par féconde.'

Nous allons chercher , d'après nos expériences , le rapport de
la prefllon au frottement dans les vîtefles infenfibles.

Rapport de la preffion aufrottement dans les mouvemens
au dejjbus d'un pouce parféconde.

, Pre/Hon. j;
V. Expérience, v . —

[ Frottement. 8

£ -ë a Jvi.= Exp ^
yil.' Exp,

u. = l V.^ EXPERIENCE. ^ • -^-
r, t

;= kS \ Frottement. 8 r '

10,1.
4;

8,C.

10,7.

11,0.

8,0.

8,1.

7.9-

Tome X. I j
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En ne prenant , dans chaque article de ces rcfultats , que les

deux dernières expériences , l'on trouve que le rapport de la

preffion au frottement eft pour le fer contre le fer, avec enduit

de fuif, comme lo à i.

Pour le fer Si le cuivre enduits de fuit, comme ii à i.

Et pour le fer & le cuivre enduits primitivement de
fuif , & enfuite d'huile, comme 8 à i.

Dans les enduits de fuif, le rapport de !a preffion au frotte-

ment fe trouve moindre fous des preffions de 52 livres que

fous les grandes preffions. Nous avons vu déjà ( art. 34 & 35)
que cette variété provenoit de la cohérence du fuit qui oppofc,

fous tous les degrés de preffion , une réfiftancc confiante pro-

portionnelle à rétendue des furfaces : cette réfiftance confiante,

qui n'efl fenfible que fous les petites preffions , peut s'évaluer

ici, pour notre furtace de contad de 45 pouces carrés , à une

livre & demie pour le fer & le cuivre , & à 3 livres pour le far

contre le fer.

Mais par la on2ième expérience , comparée avec les deux
fuivantes , il paroît qu'avec les enduits d'huile d'olive la cohé-

rence peut être regardée comme nulle. Nous avons répété les

expériences qui précèdent , en plaçant les règles de fer ou de
cuivre attachées au traîneau en travers , 5i aux deux extrémités

du traîneau ; elles recoupoient à angle droit la diredion des

grandes règles de fer attachées aux madriers dormans. Par-là

la furface de Gontad: étoit réduire à 12 pouces au lieu de 45
pouces : éprouvées fous des preffions de 2000 livres , l'on a

eu les mêmes réfultats que précédemment i en forte que la

diminurion des furfaces n'a influé , dans ce rapport
, que d'une

manière infenflble.

Avec des enduits de vieux oing , le frottement n'a jamais

été moindre que le neuvième de la preffion. Sa réfîflance

dépend abfolument de la confîffcmce de l'enduit , & le fîrotte-

mcnt augmente à proportion que l'enduit efl plus mou.

Lorfquc les furfaces font enduites de fuif, & qu'elles ont une
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grande étendue, le frortemen: dénature le (uif, & augmente
lendb.emcnt a meiure que l'on continue les elTais fans renou-
veler

1 enduit : cependant je l'ai toujours trouvé moindre que le
huitième de la preflion; mais lorfque le fuif eft noyé d'huilecomme dans nos trois dernières expériences , & que les furfaces
dccontad lont très-petites, pour lors cet effet eft moins fenfible
J ai fait pendant trois heures de fuite , des expériences avec uiiaxe de fer enduit primitivement de fuif& d'huile , fans rafraîchie
1 enduit

, & fans éprouver aucune irrégularité ni aucun accroifTc-ment dans le rapport de la preffion au frottement.

Cuivre &fer enduits, les furfaces de contacl réduites
aux plus petites dimenfions pojfibles.

7J.
Nous avons fait arrondir avec beaucoup de foin la tête dequatre gros clous de cuivre ; nous les avons enfoncés aux quatre

S Inv '"^"'"f"\^f '".^"•fe que le traîneau ne portoitfur
le deux grandes règles de fer attachées au madrier dormant

ZII^'a
'^."""T^'^'^e comprimée de quatre demi-fphères de 6

g es de diamètre. Nous avons d'abord efTuyé avec foin nos
règles dormantes

j mais pénétrées de fuif par toutes les expé-
riences qui avoient précédé

, elles reftoient ondueufes , L
^ntes & grafTes au toucher : c'eft à peu près l'état où font lesmachmes dont oq n^a pas renouvelé l'enduit depuis quelque
temps. Nous avoiis voulu favoir quel feroit le frottei^cnt denos quatre têtes de clous fur une pareille furface.

Surfaces refiant onBueufes aprèsfin ancien enduit effuye'.

XI V.^- Expérience.

Le traîneau chargé
, fon poids compris , de 47 îb.

Essai. Avec une traftion de 5 livres & demie , le traîneau
commence a fe mouvoir en l'ébranlant 5 il s'arrête fous une
moindre tradion

, quelque vîtefTe primitive qu'on lui imprime.



252 THÉORIE DES MACHINES SIMPLES.

XV.'"= Expérience.
Le traîneau chargé , Ton poids compris , de 447 îb.

Essai. Avec une tradion de 51 livres, le tr.iîneau ébranle fe

meut d'un mouvement continu i
il s'arrête fous une moindre

traétion , qi'elque vîteflè primitive qu'on lui imprime : l'on

n'a jamais pu produire une vîreffe uniforme , & le traîneau ou

s'accélère dans fa marche ou s'arrête.

XVI.™= Expérience.
Le traîneau charge , tout compris , de 8 47 ib.

Essai, Il faut une force de tradion de i i i livres, pour que le-

traîneau continue à fe mouvoir. Il faut même lui imprimer

une vîtefle primiti\e d'un ou deux pouces par féconde ; car

fouvent il ne marche pas lorfqu'on ne tait que l'ébranler.

Surface de contacl réduite aux plus petites dimenjîons ,

6* enduites d'une couche de fuif.

XVII.™= Expérience.

Le traîneau chargé, tout compris , de 847 îb.

Essai. L'on a mis une couche de fuif fur les règles dormantes

,

il a fallu , en ébranlant feulement le traîneau pour qu'il prît un

mouvement continu , une traftion de 9 5 livres : mais en lui

imprimant une vîteffe primitive de 5 ou fî pouces par féconde,

le traîneau continue à fe mouvoir en s'accélérant lorlqu'il eft

tiré par un poids de 88 livres.

Même enduit que dans Vexpérience précédente

,

avec une couche d'huile.

XVIII.™' Expérience.

Le traîneau chargé , tout compris, de S47 ft.

Essai. En répandant de l'huile fur l'enduit de fuif, de l'expé-

rience qui précède , le traîneau s'arrétoit toujours
,
quelque
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vîtefTe primitive qu'on lui imprimât , lorfqu'il n'étoit tire que
par un poids àz 106 livres : mais tiré par iii livres, il

marche toujours en s'accélérant
, quelque petite (^ue foit la.

vîtelîe primitive qu'on lui imprime.

O B S E R V A T I O N S.

95. Lorfque les furfaces font comme ici réduites aux plus-
petites dimenfîons poflîbles & feulement onftueuies , il paroît
que les vîtcllès influent très-peu dans les hotremens : routes les'

tois que nous avons ôté un dixième du poids nécelTaire pour
donner au traîneau une vîteflè continue, en ne faifant que l'é-

branler
, il a ralenti Ton mouvement & s'cft arrêté

, quelque
degré de vîteflè primitive qu'on lui ait imprimé.

Lorfque
, dans la dix-feptième expérience , nous avons

enduit les règles dormantes de fer avec beaucoup de fuif
, pour

lors le frottement a paru diminuer un peu à mefure que l'on
augmentoit la vîteflîc ; mais cette diminution écoit beaucoup
moindre que lorfque les furfaces de contad étoient comme à
l'article 90, de plufieurs pouces carrés.

En répandant, expérience dix-huitième , de l'huile furie fuif,

pour lors le fuit perd fa confiftance j & le frottement redevient
à peu près le même que lorfque les furfaces étoient feulement
ondueufes, & qu'il n'y avoir point de fuif interpofé.

94. Nous allons adluellement déterminer, d'après nos expé-
riences , le rapport de la prefljon au frottement pour les furfaces
ondueufes..

Rapport de la prejjion au frottement dans les furfaces.

onclueufes , fous tous les degrés de vîteffe.

„,,,, _ / Prefîîon. 47'
XIV'. Expérience ^^ sr

Fiortcment. jl • >;•

XV.' Exp It^ g_
51

'^'

XVI.'Exr llZ 7,^.
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Surfaces enduites de fuïj\ vîtejje de deux pouces

par féconde & au dcjjbus.

•irirrte T! -' Prc(Tion. 847
XVn. Expérience. . . . = —- g »,

riottement. jj ' >:>'

Même enduit avec couche d'huile , vîtejpe quelconque.

XVIII.' Expérience — —- -^ 7,#.
riottement. m '

CHAPITRE III.

E^ffai fur la théorie du frottement.

95. xxvANT de chercher les caiifes phyfiques du frotte-

ment , nous allons raflêmbler les principaux réfultats de nos

expériences.

I .° Le frottement des bois gliflant à fec fur les bois, oppofc,

après un temps fuffi(ant de repos , une réfiftance proportion»-

nelle aux prenions : cette rénftance augmente fcnfiblement dans

les prenuers inftans de repos , mais après quelques minutes elle

parvient ordinairement à fon maximum ou à fa limite.

1.'' Lorfque les bois gliflcnt à fec fur les bois avec une vîte/Ie

quelconque , le frottement cft encore proportionnel aux pref-

iions ; mais fon intenfité cft beaucoup moindre que celle que
l'on éprouve en détachant les furfaces après quelques minutes de
repos : l'on trouve, par exemple, que la force nécefîàire

,
pour

détacher & faire glifler deux furfaces de chêne après quelques

minutes de repos , cft ( arricles 10 ô: 44 ) à celle nécefTaire

pour vaincre le frottement, lorfque les furfaces ont déjà un
degré de vîteflè quelconque, comme 9,5 à t,t.

5.* Le frottement des métaux glilfant fur les métaux fans
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cnduic, cft également proporrionncl aux preffions; mais fon

intenficé eft la même , foie qu'on veuille décacher les furtaces

après un temps quelconque de repos , foit qu'on veuille entre-

tenir une vîceflè uniforme quelconque.

4.° Les furfaces hétérogènes , telles que les bois & les

métaux
,

gliflànt l'une fur l'autre fans enduit , donnent pour

leurs frottcmens des réfultats très-différens de ceux qui pré-

cèdent, car l'intensité de leur frottement , relativement au temps
de repos , croît lentement, & ne parvient à fa limite qu'après

quatre ou cinq jours & quelquefois davantage; au lieu que,
dans les métaux, elle y parvient dans un inftant, & dans les bois

dans quelques minutes : cet accroilîèment eft même fi lent, que
la réliftance du frottement , dans les vîteflès infenfibles , eft

prefque la même que celle que l'on furmonte en ébranlant

ou détachant les furfaces après trois ou quatre fécondes de
repos. Ce neft pas encore tout , dans les bois gliflant fans enduit

fur les bois , & dans les métaux gliflant fur les métaux , la vîteflè

n'influe que très-peu fur les frottemens ; mais ici ( arricles 5 5 &
fuivans ) le frottemau croît très-fenfiblement à mefure que
l'on augmente les vîteflès ; en forte que le frottement croît à
peu près fuivant une progreffion arithmétique , lorfque les vîteflès

croiflTent fuivant une progreffion géométrique.

Ces quatre principaux faits vont former la bafe de notre

ihéoiie du frottement.

96. Le frottement ne peut venir que de l'engrainage des

afpérités des furfaces , & la cohérence ne doit y influer que
très-peu : car nous trouvons que le frottement eft , dans tous les

cas, à peu près propordonnel aux preflîons, & indépendant de
rétendue des lurfaces : or la cohérence agiroit néceflàiremenr

fuivant le nombre des points de contadt ou fuivant l'étendue

des furfaces. Nous trouvons cependant que cette cohérence

n'eft pas précifémcnt nulle , & nous avons eu foin de la déter-

miner dans les diftérens genres d'expériences qui ont précédé.

Nous l'avons trouvée , art. 44 , d'une livre deux tiers par pied

carre pour les furfaces de chêne non enduites j mais , dans 1»
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pratique , la rcfiftaiice qui peut venir de cette cohérence peut

être négligée , toutes les fois que chaque pied carré cft chargé

de pkdieurs quintaux.

97. Dans les faits que nous venons de rapporter , les fûr-

fâces ne font dénaturées par aucun enduit
i
ain(î la variété des

phénomènes ne peut tenir qu'à quelque diftciencc clTentielle

dans la nature des parties conftitutivcs des bois & des métaux ;

les bois font compofés de fibres alongées , de parties flexibles

& elaftiques ; les métaux au contraire font compofés de parties

angulaires, giobuleufes, dures & inflexibles, en forte qu'auc.ui

degré de prelTîon ni de tradion ne peut changer la figure des

parties qui tapilfent la furtace des métaux , tandis que les fibres

ou les efpèces de poil dont les bois font formés peuvent fe

plier aifément dans tous les fens.

90. Ainfi
, pour nous fervir d'une comparaifon fimple

,

nous concevons ( Fig. 8.
)
que les fibres dont la furfrce du

bois eft couverte, entrent les uns dans les .autres , comme le

pourroient taire les crins de deux brodes. Pour avoir le degré

de traftion néceflaire pour faire g'iiTer l'une des broffes fur

l'autre , il faudroit examiner la diiiérente poficion des crins

dans le moment où, après un certain temps de repos , l'on feroit

un effort pour détacher les brollès , & celles où les crins fe

trouveroicnt , lorfqu'en gliflant l'une fur l'autre , les brofles

auroient un mouvement refpedif quelconque.

Nous fuppofons donc ( Fig. 8. ) que lorfqu'on pofe une
planche bien polie iur une autre, les fibres , dont Icsfurfaces font

hérilTées , entrent librement les unes dans les autres, comme on
le voit dans cette Figure. Si à préfent l'on veut faire giilfer la

planche fupérieure fur l'inférieure , les fibres des deux furfices

fe plieront mutuellement jufqu'à ce qu'elles fe touchent > fans

cependant fe déiengrainer ; cette poficion des fibres eft repré-

fcntée dans la nevième Figure. Arrivées à cette poficion , les

fibres fe touchant mutuellement ne peuvent pas fe coucher

davantage , & l'angle de leur inclinaifon dépendant de la grof-

feur des fibres , fera le même fous tous les degrés de preflîon :

ainfi
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ainfi il faudra , fous tous les degrés de preflion , une force

proportionnelle à la prefîlon , pour que les fibres glifl'ant fui-

vant cette inclinaifon , puillènc fe défengrainer. ^

Mais fi l'on détache le traîneau , & qu'on continue à le faire

eliflèr , tous les fibres ( Fig. i o. ) fc défengraineront ^ & en fe

défengrainant il reftera un vide entre les fibres voifines d'une

même furface ; ainfi elles fe coucheront les unes fur les airres

jufqu'à ce qu'ellbs fe touchent , & elles prendront conféquem-

ment encore une inclinaifon plus grande que la précédente, mais

qui fera encore toujours la même pour tous les degrés de pref-

fion. Ainfi , dans les furfaces en mouvement , le frottement fera

encore proportionnel aux preffions : l'on ne trouvera de variété,

relativement à cette théorie, que lorfque les furfaces de contaél

feront réduites à leurs plus petites dimenfions
,
parce que pour

lors les parties intérieures des furfaces venant à céder fous les

preffions énormes qu'elles éprouvent , les fibres pourront encore

s'incliner : c'eft effectivement ce que nous avons trouvé en
faifant gliflèr fuivant le fil de bois ( art. 386: fuiv. ) le traîneau

porté fur deux angles de chêne arrondis.

L'on expliquera avec facilité , par cette théorie , une obfer-

vation que nous avons faite ( art. 46 & 47. ) ; c'eft que lorfque

les angles de chêne qui portent le traîneau glifiènt dans le

fens de leur longueur , les points du madrier dormant , placés

fous ces angles , fe trouvant comprimés tout le temps que le

traîneau emploie à parcourir fa longueur , ce temps eft afl'ez

long pour que les furfaces fléchiflent, & que les fibres s'inclinent

davantage que lorfque leurs extrémités feulement fe touchent.

Mais lorfque les angles qui portent le traîneau font placés [Fig. ^ .)

à l'extrémité & en travers du traîneau , pour lors les points de
contad avec le madrier dormant n'étant fournis qu'un inftant à

la compreffion , n'ont pas le temps de fléchir d'une manière

fcnfible , & le . rapport de la pre/fion au frottement refte le

même pour les grandes & les petites preffions.

100. Les métaux n'étant point compofés de fibres ni de
parties flexibles, la fituation des cavités , leur figure, ne variera

Tome X. K k
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dans aucune circonftance : confcquetnment , foit que le traîneau

foie en mouvement , foie qu'il foie en repos, l'intei-iité du trocte-

mcnt fera toujours la même , parce qu'elle dépend de la figure

des molécules élcmencaires qui confticucnt les furfaces , & de

l'inclinaifon du plan tangentiel dans les points de contad : la

Fig. 1 1 repréfenre deux furfaces du genre des métaux, pofees

l'une fur l'autre.

foi. Lorfquc les bois gliflcnt fiir les métaux , ce font pour lors

les fibres élaftiques du bois qui , en fe pliant le long des parois

descivités, pénètrent dans les cavirés: or comme ces fibres font

flexibles & élaftiques , elles ne s'enfoncent que peu à peu dans

ces cavités ; ainfi la réfiftance due au frottement augmentera à

mcfure que le temps de repos qui précédera l'effort pour faire

glilfer les furfaces fera plus long. Mais fi nous fuppofons le traî-

neau en mouvement , les fibres dont les furfaces du bois font

couvertes , rencontrant les inégalités du métal , feront fléchies

pour franchir le fommet de ces inégalités. Cette flexion fera

néceffiirement telle que la réadion de l'élafticité des fibres foie

proportionnelle à la prelfion : ainfi , dans les vîtelles infenfibles,

le frottement fe trouvera encore proportionnel à la preffion

,

comme nous l'avons trouvé par nos expériences (art. 5 5 ê^fuiv.):

lorfque le traîneau fera mu avec une vîteiîè quelconque ,
pour

lors, comme les cavités de la furface du métal ont de l'étendue,

rehnvement à la grolîeur des fibres du bois , les fibres , après

avoir pafie fur les fommicés des inégalités des furfaces métal-

liques , fe relèveront en partie comme des faifceaux de reflbrt..

Il faudra donc les plier de nouveau ,
pour leur faire franchir

l'inégalité fuivante. Plus la vîteflè fera grande , plus il faudra

plier de fois les fibres : ainfi le frottement doit croître fuivant

une loi de la vîteflè ; mais cependant on les pliera fous un

moindre angle, à mcfure que la vîteflè augmentera, parce qu'en

paflTant d'une fommité à l'autre , les fibres n'oijt pas le temps

de fe redrelfcr en entier.

Dans le fi-ottement des bois & des métaux enduits de fuif

,

les furfaces de contad étant réduites à des angles arrondis.
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nous avons trouvé que, les règles marchant par le travers du fil

de bois, la vîteflè ceflbic d'influer dans le frottement : il paroît
que, dans ce genre de frottement, le fuif colle les fiires du
bois les uns contre les autres, & leur fait perdre en partie leur
elafl:icité

: voici à ce fujet une obfervation intcrelfanre. En fai-

faiK tourner une poulie de gaïac fur un axe de fer, fans y avoir
mis aucun enduit

, j'ai trouvé que pendant les vingt premières
minutes, la poulie étant neuve , le frottement augm.entoit avec
la vîtefTs

, fuivant des loix analogues à celles que nous trouvons
pour le bois & le fer dans le mouvement du traîneau. Cepen-
dant

,
après deux heures d'un frottement continu , fous une

rotation rapide , les fibres du bois avoient perdu la plus grande
partie de leur élafticité, & l'augmentation de vîtelle n'aug-
mentoit prefque plus le frottement. Cet efFct a été produit
bien plus rapidement en enduifant l'axe de fuif: car, après
une rninure de mouvement de rotation , fous une prefÏÏon de
<îoo livres, une poulie de gaïac, montée fur un axe de fer
enduit de fuif, a toujours eu le même frottement avec un dc^ré
quelconque de vîteffc.

Je ne m'étendrai pas davantage fur cette théorie ; elle paroîc
expliquer avec facilité tous les phénomènes du frottementi mais
1 Académie ne demande aujourd'hui que des recherches qui
puillent être utiles : ainfi il feroit dangereux de trop fe livrer à
un fyftème qui pourroit peut-être influer fur la manière de
rendre compte des expériences qui nous reftent à faire.

Kkij
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DEUXIÈME PARTIE.
De la force nécejjaire pour plier les cordes , <5C du

frottement des axes.

101. i> o u s fommes obligés d'interrompie ici l'oi-drc des ma-
rieres , & de détermii-ier la raideur des cordes avant de donner
nos expériences fur le frottement des axes i parce qu'après plu-

fieurs tentatives , nous avons trouvé que le moyen qui conve-.

noit !e mieux pour déterminer ce genre de frottement , étoit de
fufpendie deux poids égaux des deux côtés d'une poulie mobile

fur fon axe , & de donner un ébranlement à tout le fyftême, après

avoir ajouté un petit poids du côté qui doit vaincre le frotte-

ment , & d'obferver enfuire le temps des chutes : mais dans cette

expérience, la réfîftance duc au frottement fe trouve confondue

avec celle de la roideur de la corde ,
que nous allons d'abord

déterminer
, pour la défalquer de la réfillancc totale qui nous

fera donnée par nos expériences. La première méthode dont

nous avons fait ufagc , eft celle de M. Amontons : elle eft très-

commode pour faire des expériences avec des rouleaux d'un

petit diamètre \ mais elle ne peut pas convenir à des rouleaux

d'un pied , ni même de 6 pouces de diamètre : d'ailleurs cette

méthode n'ell pas direde j c'eft ce qui nous a déterminés à en

vérifier les réfultats par un autre moyen , qui peut être employé
indiftinâement avec des rouleaux de toutes les grolfeurs. Les
loix que nous trouverons par ces deux méthodes pour la roi-

deur des cordes , feront encore confirmées en déterminant le

frottement des axes dans le deuxième Chapitre.
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CHAPITRE PREMIER.

De la raideur des corder

.

103. IVX . Amontons, dans le Volume de l'Académie

des Sciences pour 1699 , z donné une méthode nès-ingénieufe

pour déterminer la roideur des cordes : elle a été fuivie par

M. Défaguiliiers , dans fon Cours de Phyfique , qui a répété les

expériences de M. Amontons avec le plus grand foin. Il a

pam réfulter des tentatives de ces deux Auteurs , que les forces

néceflâires pour plier des cordes autour d'un cylindre , font en

raifon inverfe du rayon des rouleaux , & en raifon direde de

la tenfion & du diamètre de la corde; mais ce réfultar, qui n'eft

fondé que fur des expériences très en petit , eft plutôt propre

à fournir des indudions probables que des règles fûres : voici

l'a manière dont nous nous fommes fervis de l'appareil de M.
Amontons pour faire les expériences en grand.

104. A une poutre AA' (Fig. 1 3 , n.° i & 1.) eft foutenu,

au moyen de deux crochets & d'une corde abdd'b'a', un
plateau B B' chargé de gueufes de 5 o livres : le cylindre b b'

eft enveloppé par la corde , comme on le voit au n.° 2. de la

treizième Figure : l'on y voit en même temps un petit baflin de
balance Q., foutenu par une ficelle très-flexible qui enveloppe
le cylindre : ce baffin eft chargé de poids jufqu'à ce qu'il fi(îe

defcendre le rouleau..

Dans cette expérience , chaque corde foucient là moitié de-

là charge , & les poids du petit baffin Q font uniquement em-
ployés à plier la corde autour du cylindre qu'elle enveloppe : lé

poids Q que nous trouvons par cette méthode, eft , comme
nous le verrons dans la deuxième Sedion de ce Chapitre , la

moitié de celui qui eft nécefliiire pour plier une corde placée
dans la gorge d'une poulie du même diamètre que le rouleau j.
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il faut, dans toutes les expériences de cette Sedioa , empêcher,

avec \e plus grand foin , les cordes plices fur le rouleau de fe

toucher & de horter l'une contre l'autre.

OECTION PREMIERE.

Expériences pour déterminer la raideur des cordes , en

employant l'appareil de M. Amontons.

£ 05. l-i ANS les expériences qui fuivent , nous avons toujours

réuni la moitié du poids du cylindre bb' au poids du petit

bafîin Q, parce que le centre de gravité de ce cylindre n'a,

relativement au point de fufpenfion qui répond, n.° 2, , à la

verticale gd, qu'un bras de levier égal au rayon du cylindre,

tandis que le levier du poids Q cft égal à fon diamètre.

iq6. Nous avons fait fabriquer dans la corderie d'un des

principaux Ports de France, avec du chanvre de premier brin,

trois cordes à trois torons : les fils de carrct qui forment les

torons , fe trouvoient réduits à l'ordinaire par les diflcrentes

torlions données dans l'attelier aux deux tiers à peu près de
leur longueur primitive : ces trois cordes font les mêmes qui nous
ont fervi enfuite pour déterminer, au moyen d'une poulie, le

frottement des axes.

Corde, n.' i. Cette corde étoit formée de fix fils de carrer

ou de trois torons de deux fils de carrer chacun : la circonfé-

rence de la corde étoit de i z î lignes j les 6 pouces de longueur

pefoient — gros.

Corde, n.° t. Cette corde étoit compofée de quinze fils

de carrct , ou de trois torons de cinq fils chacun : le tour de la

corde étoit de 10 lignes j les ^pouces de longueur pefoient

— gros.



THÉORIE DES MACHINES SIMPLES, i^j

Corde, n." j. Cette corde étoit formée de trente fils de

carret, ou de trois torons de dix fils de carret chacun : le tour

de la corde étoit de z8 lignes, & les 6 pouces de longueur

pefoient — gros.

Pour mettre ces cordes à peu près dans le même état que
^

celles dont nous nous fervons dans la manœuvre des machines,, i

on les plaçoit dans la gorge d'une poulie ; l'on y fufpendoit des

deux côtes un poids de 4 à 500 livres; un homme faifoit

alternativement monter Se defcendre ce poids de 8 ou 10 pieds

de hauteur pendant une groflfe heure i-lorfque la corde avoir

ainfi acquis une flexibilité à peu près uniforme dans toute fa

longueur , on la foumettoit aux expériences qui dévoient déter-

miner fa roideur. Cette préparation eft abfolument indifpen-

iâble, fi l'on veut éviter des irrégularités qui nous mettroient

hors d'état de tirer aucun parti des expériences.

Les rouleaux bb' , dont on s'eft fervi depuis le diamètre d'un

pouce jufqu'à celui de 6 pouces, avoient été tournés avec le

plus grand foin : la moirié de leur poids a toujours été ajoutée

,

dans les expériences , à celui du petit baffin Q ; lorfque le poids

du rouleau étoit confidérablc, on le foutenoit au moyen d'un

petit contre-poids (p , & d'une ficelle qui palfoit fur une petite

poulie n [Fig. i 3 , n.° z. ) attachée à la poutre A A'. Dans la

rédudion de la charge du petit baffin Q , l'on avoit égard à ce

petit contre-poids.

107. Les trois Tables qui fuivent, repréléntent les forces

neceflaires pour plier nos trois cordes autour de difFérens rou- ,

leaux :1a première colonne défigne le poids du plateau BB' &'

de l'a charge : les autres colonnes marquent en livre & dixième •

de livre la charge du baffin Q réunie à la moitié du poids du
rouleau bb' , dans l'inftant où ce rouleau commence à defcendre;

en tête de chaque colonne , l'on trouve en pouce le diamètro-

des rouleaux qui ont fervi aux expériences.
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T^BLE pour déterminer la raideur des cordes à trois torons

non goudronnées.

POIDS
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CCS deux AuccuLS, en raifon dircde du diamètre des cordes :

car fi Ton compare nos trois cordes pliées autour d'un rouleau

de 4 pouces, &c tendues par un poids de 62.^ livres, l'on

trouvera pour la force qui plie les cordes :

N." I. Corde de ^ fils & de i z ^ lignes de tour. 7,1 ife

N." 2. Corde de 15 fils & de 20 lignes de tour. K»,/

N.** 3. Corde de jo fils & de 28 lignes de tour. 31,0.

Nous avons ici même rouleau & même tenfion ; ainfi en
fuppofanc, en pareil cas, que les forces qui plient les cordes font

comme une puilîance m de leur diamètre , nous aurons , en
comparant n.'^ i avec n.° 3 , 3 r,o ; 7,2 :: 28""

: 12 i™
, d'où

"^^^ID
--•••

En comparant n.° i avec n.*' z , l'on aura m • • > • 1,7

En comparant n.° 2 & n.' 3 , l'on aura ot • • • • 1,8.

Il réfulte de ces trois expériences , & généralement do

toutes celles comprifes dans notre Table
,
que les forces nécef-

faires pour plier les cordes autour d'un rouleau font très-appro-

chant comme le carré des diamètres des cordes : il parok

cependant que la valeur de cette quantité m n'eft pas la même
dans toutes les efpèces de cordes ; elle dépend pour les cordes

d'une même fabrique , de l'ufé &C du plus ou moins de flexi-

bilité de la corde ; mais quoiqu'elle diminue à mefure que

les cordes s'ufent, je ne l'ai jamais trouvée au deffous du
nombre 1,4.

Il fe pourroit que les forces néceflaires pour plier des

ficelles d'une ou deux lignes de diamètre , telles que celles

mifes en expériences par MM. Amontons & Défaguilliets

,

Tome X. LI
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fuflcnt , à caille de ie.it grande flexibilité , comme le fimple

diamètre des cordes : d'ailleurs , M. Dciaguilliers ( Cours de

Phyfique , tom. I , pag. 247 &c 148.) avoue que lorfqu'il s'efl:

fervi d'une corde de — pouces de diamètre , c'eft la plus

grofî'e qu'il ait employée , i! a trouvé que la force néceflâirc

pour plier cette corde a été à proportion plus confidérable

que dans les autres. Mais ce que je puis aflrirer , c'eft qu'en

comparant des cordes d'une grolîèur fuffilante pour manœuvrer

plufieurs quintaux ,
que les cordes foient neuves ou vieilles

,

pourvu qii'elles aient fervi à peu près également
,
jamais l'on

ne tion\'era le nombre ni auffi petit que l'unité : je l'ai trouve

une feule fois égal à 1,4 j mais les cordes étoient fi ufécs

qu'elbs étoient pre'que hors d'état de fervir.

I op. Le rapport donné par MM. Amontons ScDéfaguilliers,

relativement à la tenfion proportionnelle aux forces qui plient

les cordes , exige , dans les gros cordages, une correction dont

ces deux Auteurs travaillant en petit, n'ont pas pu s'apper-

cevoir. Si l'on examine la première colonne de notre croifième

Table , où la corde eft de trente fils de carrer , & le rouleau

de 1 pouces de diamètre , l'on trouvera qu'avec une tenfion

de 2.5 livres, il faut 11 livres pour faire defccndre le rou-

îéâu , tandis qu'avec une tenfion de 62.'^ livres, il faut

'6y livres. Si nous retranchons r i livres de 67 livres , il en

féfultera qu'une augmentation de tenfion égale à 600 livres

exige , pour faire defcendre le rouleau , une force de 56^ livres,,

ce qui , fuivant la règle , donneroit 9,3 livres par quintal , &
îtb

aisconféquemment i>

—

- pour une tenfion de 15 livres. M;

nous trouvons par l'expérience , qu'une tenfion de 1 5 livres

exige 1 1 livres pour vaincre la roideur de notre corde , ainfi

c'eft 8,7 livres de plus que nous n'aurions dû avoir. Cependant fi

en comptant fur une force de i i livres pour une tenfion de

Z5 livres , nous calculons porir tous les autres degrés de ten-

fion à raifon de 9,3 livres par quintal, nous trouverons , pour les

forces qui plient la corde , à peu près les mêmes nombres que



C ORDE , n." III, de ticritc fils

de carrct, rouleau de i pouces.
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dans nos expériences : c'eft ce que l'on peut voir dans la penrc
Table que je joins ici, où la

deuxième colonne eft donnée
par l'expérience , & où la troi-

sième eft calculée.

Les forces requifes pour
plier une corde autour d'un rou-
leau , font donc , d'après cette

obfervation , repréfentces par
deux termes; le premier eft une
quancité conftante , & l'autre

eft proportionnel au poids qui
tend la corde : la quantité conf-

tante ne peut être attribuée

qu'aux difFérens degrés de tcn-

^
fion & de rorfion que les cordes

éprouvent dans leur fabrique. Chaque fil de carret y eft tendu
par une certaine force, & il conferve fon degré de tenfion
lorfque la corde eft ourdie

, parce que les fils de carrée ferrés &
engagés les uns dans les autres , font retenus par leur frottement.
Ainfi dans une corde qui foutient un poids , chaque fil eft tendu,
non feulement par le poids qu'il foutient , mais encore fui-
vant le degré de tenfion qu'il conferve d'après l'ourdiilige de
la corde : or fi les forces nécefîaires pour plier une corde font
proportionnelles aux tenfions , il en réfulte qu'elles feront pro-
portionnelles à une quantité conftante plus au poids dont la
corde eft chargée

; cette quantité conftante doit varier fuivant
le degré de. tenfion &: de torfion que l'on tait éprouver aux
cordes dans leur fabrique : dans des cordes neuves à trois

torons
,
elle fuit allez exadement le rapport du carré des dia-

mètres des cordes : lorfque les cordes fervent depuis long-
temps

, les fils de carret fe détendent , & la quantité conf-
tante qui répond à leur tenfion primitive diminue.

Cette quantité conftante diminue encore proportionnel-
lement au diamètre des rouleaux. Ainfi la formule qui

Ll ij
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reprclentera les forces néceflaires pour plier les cordes , fera

afTez cxadement exprimée par JH. ( û -+- ^ P ) oii r eft le

diamètre de la corde ; R eft le diamètre du rouleau -y a&cb
font deux quantités conftantes que l'expérience détermine pour

des cordes d'une même nature , P eft le poids que fourient la

corde ; m, arc. io8, eft égale à 1,7 pour les cordes neuves,

& à 1 ,4 pour les vieilles cordes.

Si nous voulons déterminer les quaiuités a &C b d'après les

expériences & les obfervations de cet article , où la corde de

trente fils de carret , dont le diamètre eft à peu près 9 lignes

,

Ife plie fur un rouleau de 14 lignes de diam.ètre, nous aurons

- ^„"
' — ^^-fl= 8,7tb,& -^-r— loofb — —— ioo}b6=:9,5ife,

R 24 ' R î4 -^

d'où l'on cirera facilement a 8c b. Il faut feulement remarquer

que comme le rouleau , dans nos expériences , eft foutenu par

deux cordes , la quantité que nous trouvons pour la conftantc

a eft double de celle que nous trouverions pour une feule,

corde.

Cable blanc de cent dourefils de carret à quatre torons:.

1 10. Pour rendre notre travail plus utile dans la pratique

,

nous allons rapporter le réfultat de quelques expériences pour

déterminer les forces néceftaircs pour plier les cables autour

d'un rouleau.

Première Expériencï.

Nous avons mis en expérience un cable formé de quatre

torons , de vingt - huit fils de carret chacun , en tout cent

douze fils i au centre de ce cable étoic une mèche pour rem-

plir le vide que la réunion des quatre torons laiflè entre eux:

Je tour du cable ctoic de 57 lignes; les 6 pouces de longueur

pefoicnt — gros.
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I." Essai. Ce cable épiouvé fous une tcnfion de 1000 livres

& roulé autour d'un cylindre de 6 pouces de diamètre,
fuivanc la méthode d'Amontons , n'a été mené que par un
poids de 100 livres..

IL' Essai. Avec le même rouleau de 6 pouces & une rcn/îon
de 100 livres, le rouleau n'a é-té entraîné que par une force
de 19 livres.

Obfervations fur cette Expérience.

III. En comparant ce cable avec la corde de trente fils de
carrer qui

, dans la troifième Table , art. 1 07 , lorfqu'elle eft
tendue par un poids de looo livres, & qu'elle enveloppe un
rouleau de 6 pouces, exige une force de 54 livres pour faire

defcendrele rouleau, l'on trouve en fuivant le procédé dcTar-.

ncle 108 , m=: L_i±Z. = 1,5, quantité plus petite que

celle que nous avons trouvée par nos premières expériences ;,

quoique le cable fût prefque neuf: l'on ne doit pas être furpris

de cette diminution dans la quantité m , parce que , comme
nous l'avons obfervé, il y avoir ici une mèche de 10 ou li
lignes de tour au centre du cable ; & que, dans la fabrique des-
cables

, il n'eft pas poffible que chaque fil de carrer fe tende
aufll parfaitement que dans les cordes d'une grofleur moyenne..

Raideur des cordages blancs imbibes d'eau.

1 1 1. Comme dans l'ufage des machines il arrive fouvent
que les cordes font mouillées par la pluie, nous avons cher-
ché quelles étoient les forces néceflliires pour plier nos trois

eordes n.^ i , 2 & j fur différens rouleaux, après qu'elles ont
eu trempé dans l'eau pendant 5 ou (î heures , & nous avo;iS-

trouvé les réfukats contenus dans la Table qui fuit,.
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TA BLE pour évaluer la raideur des cordes blanches

imbibées d^eau.

POIDS
qui cen.^

les

CORDIS
ea livre.

ft

ICIJ

1."= TABLE.
r^M^^BM iiii ilmr-mnîaajB

Corde, n." i ,

de 6 fils de carrct.

Dijuiàrc des rouleaux.

II.= TABLE. B nV TABLE.
. ^jMir^cn^M-^-iiMg^i^ng-^T—a^ — |--

riii I III iiiiiiiii !! Il I

C o K r> E , n .^ 1 , Corde, n.®

de 15 fïls de carrer.

Diamt-trc des toulejuï.

. pouces.

»

4.Î

7.°

IIjO

14,0

4 poucûs. 1 pouces.

ft

J.'

tb

1 1,0

'7.0

18,0

38,0

4 pouces.

fe

de 50 fil'i de carrer.

Diamècrc des rouleaux.

1 pouces. 4 pouces.

1,0

4.;

*

10,0

15.0

tfe

55.0

45,0

É4,o

8i,o

*

9,0

13,0

17.0

IC.O

jj.o

y.4

Nous avons marqué , dans cette Table , d'une * les expé-

riences qui n'ont pas été faites, ou que nous n'avons pas retrou-

vées fur notre regiftre. Si nous comparons ce Tableau avec

celui de l'article 107, nous trouvons que, relativement aux

deux cordes de quinze & de fix fils de carrer , l'humidité a

plutôt augmenté la flexibilité de la cotde que fa roideur. Les

mêmes forces répondent à peu près au même degré de ten-

fion dans les deux Tableaux : il n'y a ici que la corde, n.^ 3 ,

de trente fils de carret dont l'augmentation de roideur paroît

très-fenfibic, fur-tout lorfqu'elle n'cft chargée que de Z5 livres :

car nous trouvons ici , troifième Table , qu'avec un rouleau

de 1 pouces de diamètre , la force qu'il faut pour plier la corde

de trente hls de carret mouillée , bc pour taire defcendre le

rouleau, elt elle-même de 15 livres, au lieu que nous la trou-

vons feulement de 1 1 livres pour la corde sèche. Mais fi nous
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retranchons 15 livres de 8i livres, force qui répond ici, dans

l'avant-dcrnière colonne, à une charge de 61 5 livres, nous trou-

vons qu'avec la corde , n.*? j , mouillée , une augmentation

de charge de fix quinraux exige , pour foire defcendre le rou-

leau de % pouces , une force de, 57 livres : or nous avons

trouvé en pareille circonltance pour ia corde sèche 5 6 livres.

Ainlî l'augmentation de roideur que nous trouvons ici eft me-
furée uniquement par une quantité confiante qu'il faut attribuer

à l'augmentarion de tenfion , que l'eau, en s'infinuant dans les

interfaces de la corde &: en y adhérant , fait contrafter à tous

les fils. Si cette augm.entation de tenfion ne produit pas un effet

fenfible dans les petites cordes, c'efl peut-être parce que l'eau

s'en exprime avec beaucoup de facilité.

Evaluation de la roideur des cordes goudronnées.

1 1 j . Les cordes goudronnées étant les feules dont on fafîc

ufagc dans la Marine pour les manœuvres à découvert, nous,

avons cherché à déterminer , par plufieurs expériences , les

forces néceflàires pour plier cette efpèce de corde \ nous nous-

contenterons d'en rapporter les réfukats.

Première Expérience.

Corde goudronnée neuve , de trenteJils de carref.

Nous avons foumis à l'expérience une corde goudronnée
neuve , de trois torons de dix fils de carrer chacun ; elle avoit

3 3 lignes de circonférence ; les 6 pouces pefoient -^ g^os.

I." Essai. Nous avons trouvé qu'avec un rouleau de 6 pouces

& une charge de 1 000 livres , il falloit , pour faire defcendre

le rouleau, une force de 41 livres.

IP. Essai. Nous avons trouvé qu'avec un rouleau de 4 pouces,

il falloit
, pour une charge de 1 000 livres , une force de

^5 livres pour faire defcendre le rouleau, & que, pour une
charge de 15 livres, il falloit une force de 8 livres.



471 THÉORIE DES MACHINES SIMPLES.
111/ Essai. Avec un rouleau de i pouces & une charn;e de

z 5 livres , il taut 2. i livres pour faire defcendre le rouleau.

II.""' Expérience.
Corde goudronnée neuve , de quin:^e fils de carret.

Nous avons mis en cxpciience une corde neuve goudron-

née, & à trois torons de cinq fils de carret chacun ; fa circon-

férence écoit de 24 lignes, Ô: 6 pouces de longueur pefoienc

-7 gfos.

I." Essai. Sur un rouleau de 4 pouces , avec une charge de
1000 livres , il falloir

,
pour faire defcendre le rouleau, une

force de 30 livres-, &: pour une charge de 15 livres, il falloit

à peu près 1 livres Se demie.

III."" Expérience.

Corde goudronnée neuve , de fix fils de carret.

Nous avons mis en expérience une corde neuve goudron-

née, formée de trois torons de deux fils de carret chacun j elle

avoit I 3 lignes de tour ; les 6 pouces de longueur pefoient
12.

!•" Essai. Avec un rouleau de i pouces de diamètre, la

corde éprouvée depuis 15 livres jufqua 600 livres i le poids

qui entraînoit le rouleau s'eft trouvé de 15 livres par millierj

la confiante à ajouter n alloit pas à — livres,

II.° Essai. Avec un rouleau de 4 pouces de diamètre , le poids

qui entraîne le rouleau eft de 1 2. livres par millier ; la quan-

tité coiiftante cft trop petite pour que l'expérience puiflê

la faifir.

RÉSULTAT.
114. Il réfulte des expériences que nous venons de rap-

porter, que les forces qu'il taut employer pour plier une corde

goudronnée
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goudronnée autour d'un rouleau , feront exprimées par les

mêmes formules que nous avons trouvées pour les cordes blan-

ches , c'cft-à-dire, qu'il faut ajouter au degré de force qui

répond à la charge de la corde, une quantité confiante, rela-

tive à celle que nous avons trouvée à l'article 109.

Si nous comparons , pour les cordes formées du même
nombre de fil de carret , la roideur d'un cordace goudronné
avec celle d'un cordage blanc, nous trouverons en général

que les forces employées pour plier la corde goudronnée ,

font à peine d'un fixième plus confidérable que celle qu'il faut

employer pour vaincre la roideur de la même corde non
goudronnée : car, en prenant pour exemple les différentes

cordes blanches ou goudronnées que nous avons foumifes à
l'expérience , nous trouvons qu'avec un cylindre de 4 pouces
& une charge d'un millier , nous aurons :

Cordes blanches.

Les cordes chargées de 1015 ft.

N.'^ I . Six fils de carret, il faut, pour vaincre la roideur , i r fti Article toj;

N.° z. Quinze fils de carret , 17

N.° 3. Trente fils de carret, jo<

Cordes goudronnées.

Les cordes chargées de 1000 ib.

Corde de fîx fils de carret. » iî,îb Atticlenj:

Corde de quinze fils de carret 30

Corde de trente fils de carret. ........ 6^,

La roideur des deux efpèces de corde difïere peu pour les

cordes de fix & de quinze fils ( i
) j il n'y a que dans les gros

(i) En comparant les réfiiltats trouvés pour les cordes goudronnées , comme
nous l'avons fait, art. ic8 , pour les cordes blanches , l'on trouve que la roideur

des cordes goudronnées fuit à peu près le rapport du nombre de fils de carret qui
les compofe.

,

Tome X, Mnî
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cordages où l'augmentation de roidcur pour les cordes gou-
dronnées devient feniîbie ; mais il paroîtroic qu'elle dépend
encore ici, au moins en grande partie, comme nous l'avions déjà

trouvée dans les cordes imbibées d'eau , de l'augmentation du
terme conftant, ou du degré de teniîon indépendant de la

charge, que le goudron, en remplifïant les interftices delà
corde , fait contrader à tous les fils qui la compofent.

115. Lorfqu'on a foumis à l'expérience du vieux cordage

goudronné , l'on a trouvé qu'il avoir à peu près la mcme roi-

«leur que le cordage goudronné neuf : fi d'un côté
,
par l'ufé ,

les parties du chanvre fe détendent ; de l'autre , l'expofition à

l'air & à la pluie durcit le goudron : trois cordes , l'une de fix

fils de carrer , l'aune de quinze , & la troifièmc de trente fils

de carret qui fcrvoient depuis quinze mois dans les manœuvres
d'un vaifleau qui venoit de taire campagne , ont donné à peu

près les mêmes réfiftances que les cordes neuves goudronnées,

1 1 6. Rien n'eft fi facile que d'appliquer à la pratique les

réfiilrats qui précèdent : nous allons en donner un exemple,

en cherchant les forces néceflaires pour plier les cordes de

nos expériences autour d'un rouleau d'un pied de diamètre ;

mais il faut toujours remarquer , comme nous le verrons plus

bas , art. i z i , que les forces néceflaires pour plier les cordes

dans la méthode d'Am.ontons, ne font que la moitié de celles

qu'il taudroit employer pour vaincre cette roideur en élevant

un poids avec une poulie ou un cabcftan.

Nous trouvons , art. 1 07 , qu'une corde blanche de trente

fils de carrer, fe roulant autour d'un cylindre de 4 pouces de
diamètre , exige , pour faire defcendre le cylindre , une force

de 5 o livres fous une charge de 1015 livres. Nous trouvons éga-

lement qu'il faut 5. livres de force pour une charge de 15 livres.

C'efl: donc, indépendamment de la quantité confiante, une

force de 45 livres par millier, & 4 livres à peu près pour la

^prce confiante indépendante de la charge ; mais comme la

charge & le rouleau font foutenus pai' deux cordes , la conf-
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tante qui répond à une feule corde n'eft que de 2. livres : ainfî

fi nous voulons nous fervir de cette corde fur une poulie de
I i pouces de diamètre , il faut prendre , pour les forces qui

plient la corde , le tiers des quantités trouvées pour un rouleau

de 4 pouces ; ce fera -^ livres pour la confiante, & 1 5 livres

par millier de charge. Nous calculerons , par le même moyen

,

les autres cordes, & nous aurons :

Forces nécejjaires pour plier les cordes blanches autour

,d'un rouleau dans la Méthode de M. Amontons.

Corde blanche de trentefils de carret, N." 5.

Sur un rouleau de 4 pouces de diamètre, la quantité conftantc
eft lib

La force proportiomielle à la charge eft par quintal. 4, y

Sur un rouleau de 1 2. pouces, la force confiante eft

^« 0,7

La force proportionnelle à la charge eft par quintal. i,y.

Corde blanche de quinze fils de carret , N.® 2.

Sur un rouleau de 4 pouces , la force conftantc eft de—
- livres , & celle proportionnelle à la tenfion , de i,6 livres

par quintal.

Corde blanche de fixfils de carret , N." i.

Sur un rouleau de 4 pouces de diamètre , la force conftantc

peut s'évaluer à ~ livres, & la force proportionnelle

aux charges, à 1,1 livres par quintal.

Corde goudronnée de trente fils de carret.

Sur un rouleau de 4 pouces , la force conftantc peut s evaluet

M mi;
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à 3,5 livics, &: la torce proportionnelle aux charges, à 5,8

livres par quintal.

Corde goudronnée de quinre fils de carret.

Sur un rouleau de 4 pouces , la force confiante peut s'évaluer à

une livre , & la force proportionnelle à la charge , à 4,8 livres

par quintal.

Corde goudronnée de fix fils de carret.

Sur un rouleau de 4 pouces, la fo, es confiante peut s'évaluer

à —^ livres , & la force proportionnelle aux charges , à i , i

livres par quintal.

Quant aux forces qui répondent à la grofleur des cordes

,

& qu'il faut employer pour les plier autour d'un rouleau, elles

fe calculeront alfez cxadtement dans la pratique , en fe contor-

mant pour les cordes blanches , fuivant qu'elles feront vieilles

ou neuves , aux obfer\'at;ons de l'article 1 09 j & pour les cordes

goudronnées les plus en ufigc dans la Marine, en fuppofant

ces forces proportionnelles au nombre des fils de carret qui

entrent dans la corde.

117. Les expériences des cordes goudronnées ont été faites

pendant l'hiver par un vent d'oued , le thermomètre de Reau-
mur de 5 ou 6 degrés au defllis de la congélation -, mais il

paroît que la gelée augmente la roideur de cette efpèce de

cordage, fur-tout dans les grofles cordes : la corde de quinze

fils de carret goudronnée , éprouvée le thermomètre de 4
degrés au dcfl'ous de la congélation , a demandé une force plus

grande à peu près d'un fixième que lorfque le thermomètre

étoi: de 6 degrés au defl'us de la congélation j mais cette aug-

mentation ne fuit pas le rapport des charges ; c'efl encore ici

la partie de la force qui eft confiante, qui paroît augmenter le

plus fenfiblement.
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Addition envoyée après h '-jugement du Prix , pour être inférée

à la fin de l'an, if] -, relatifà la raideur des cordes.

Dans le courant des expériences de cette Sedion , nous

avons oublié de prévenir , Se ce réfukat a également lieu de

quelque manière & de quelque procédé dont on fe ferve pour

éprouver la roideur des cordes , que iî les cordes étant chargées,

l'on relevé le rouleau en le tournant à force de bras , & que

l'on le laiflê tomber tout de fuite , la roideur de la corde fera

fouvcnt d'un tiers plus petite que dans nos expériences. Ce
réfultat a lieu avec les cordes blanches comme avec les gou-
dronnées, avec les vieilles comme avec les neuves. Il efl: feule-

ment plus fenfible avec les grofles cordes & avec les neuves qu'a-

vec les petites, avec les petits rouleaux qu'avec les gros : mais

fi l'on laiflè le rouleau remonté quelque temps en repos , fans

l'obliger à redefcendre , l'on trouvera que la roideur de la corde

augmente fenliblement , &r qu'elle ne parvient à fa limite, telle

que nous l'avons trouvée dans nos expériences , qu'après un
repos de 5 ou 6 minute^, Ainfi dans un mouvement alternatif

où les forces feroient employées à faire monter & defcendre un
poids , comme ,

par exemple , dans les fonnettes qui fervent à

élever le mouton pour battre les pilotis , la roideur de la corde

feroit un peu moindre que dans nos expériences. Il en feroit

de même d'une corde qui pafleroit lur deux poulies très-proche

l'une de l'autre : pour peu que le mouvement fût rapide , la

force qu'il faudroit employer pour vaincre la roideur de la corde,

.

en la pliant fur la deuxième poulie, feroit moindre, quoique fous

le même degré de tenfion, que la force employée à la plier

fur la première.

Il paroît réfulter de cette obfervation , que les parties de la

corde pliée ne fe redrelTent que lentement , comme nous l'ob-

ferverons dans la théorie des cordes , & que la roideur plus ou

moins grande dépend du redreflèment des parties.

Cette obfervation au forplus doit rarement influer dans lèj
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calcul des machines dcftinées à Li Marine , dont les mouvemens
font lents , & où les poulies font prefque toujours alîêz éloi-

gnées l'une de l'autre , pour que chaque partie de la corde , en
pafîànt d'une poulie à l'autre , ait le temps de reprendre toute

la roideur. D'ailleurs il cft prefque toujours néceflxire , dans l'é-

valuation des machines , de calculer les réfiftances dans le cas

le plus défavantagcux pour les forces motrices.

OECTION DEUXIEME.

Deuxième méthode pour déterminer
-, par Vexpérience , laforce

ne'cejfaire pour plier les cordes, &pour vaincre lefrottement

d'un cylindre , ou d'une roue qui roulefur un plan.

1 18. J_,A Méthode que je vais décrire, & qui m'a été utile

pour déterminer la roideur des cordes, & le frottement des

cylindres qui roulent fur des plans horizontaux, eft plus direde

que celle de M. Amontons : elle a d'ailleurs l'avantage de taire

connoître les forces nécefîaires pour plier une corde fur un rou-

leau d'un pied de diamètre ; ce qui n'cll pas praticable dans

la première méthode , fans employer un contre-poids pour fou-

tcnir le poids du rouleau, ce qui, multipliant les forces , jette

néceflairemenc de l'incertitude dans le réfulcat des expériences.

Frottement des rouleaux,

-^fICURE 14. 1 19. L'on a pofc fur deux tréteaux de 6 pieds de hauteur,

folidement affis ( Fig. 14 , n." i & 2. ) , deux pièces de bois

équarries : fur ces deux pièces de bois , l'on a fixé deux règles

de chêne DD , D' D' dreifées à la varlope , & polies avec

une peau de chien de mer : l'on a fait tourner avec foin deux

cylindres de bois de gaïac , l'un de 6 pouces de diamètre , &
l'autre de i pouces : l'on a foit également exécuter autour

plulîeurs cylindres 4e bois d'orme , depuis 1 jufqu'à 1 1 pouces

de diamètre.
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L'on a pofé fucceffivement les rouleaux fur les deux règles de

chêne , de manière que l'axe des rouleaux fe trouvoit , ainfi qu'on

le voie ( Fig. 14.)» perpendiculaire à l'alignement des règles

dont avoit arrondi les arêtes : les deux règles étoient parfaite-

ment de niveau : l'on fufpendoit des deux côtes du rouleau

des poids de 5c livres, avec des ficelles très-flcxibles de 2 lignes

de tour , & dont la roidcur n'étoit pas le trentième de celle de

notre corde de fix fils de carret : au moyen de plufieurs ficelles

diftribuées fur les rouleaux, & chargées chacune de 50 livres

de chaque côté , l'on produifoit fur les règles une preffion déter-

minée : l'on chcrchoit enfuite , au moyen d'un petit contre-

poids que l'on fufpendoit alternativement des deux côtés du

rouleau
,
quelle étoit la force néceflaire pour lui donner un mou-

vement continu infenfible , ou pour vaincre fon frottement.

Voici leréfultat des expériences dans lefquelles, à chaque elfai,

l'on commençoit par ébranler le rouleau.

Rouleaux de bois de gaïac.

CHARGE
des

Rouleaux,
leur poids compris.

FORCES qui produifcnt ua mouvement

continu très - lent.

D I A M E T a. K

des rouleaux , c pouces.

100 tb

500

1300

0.« tfe

3.0

6,0

Diamètre
des rouleaux, i pouces.

1,6 tb

S.4

18,0

Il réfultc de cette Tab'e, que le frottement des cylindres qui

roulent fur des plans horizontaux, eft en raifon direde des pref-

fions , & inverfe du diamètre des rouleaux. Nous avons éprouve

que les enduits ne donnent ici aucune diminution feniible dans

les frottemens.
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Rouleaux de bois d'orme.

Les rouleaux de bois d'orme ont donné un frottement

de — plus grand que les rouleaux de gaïac : avec un rou-

leau d'orme de 6 pouces de diamètre , nous avons trouvé

,

pour une prelïïon de looo livres, le frottement de lo livres,

& de 5 livres avec un rouleau de i 2 pouces de diamètre : l'on

remarque feulement que , fous les petites preflions , le frotte-

ment paroit un peu plus grand que celui qui rélulteroit de la

loi des frottemens proportionnels aux preflions ; mais cette

différence eft trop peu confidérable, pour pouvoir produire des

erreurs fenfibles dans la pracique.

Evaluation de la raideur des cordes d'après les Expériences

de cette nouvelle Méthode.

I ro. Le frottement des rouleaux nous étant connu par l'ar-

ticle qui précède, nous allons, au moyen de quelques Expé-

riences , chercher les forces qui font néceifaires pour plier des

cordes chargées de différens poids , pofées fur ces mêmes rou-

leaux , ou fur des poulies du même diamètre.

Première Expérience.

Corde blanche , n.° ^ , de trente fils de carret , fur rouleau

de bois d'orme de tzpouces de diamètrepejant iio livres.

I." Essai. Chaque côté de la corde étant chargé de r 00 livres,"

il a fallu un poids de 5 livres pour frire mouvoir le fyftême

d'un mouvement infenlible condnu,

IL' Essai. Chargé de joo livres de chaque côté, il a fallu

I I livres.

III.' Essai. Chargé de 500 livres , il a fallu zo livres.

IL'
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IL""' Expérience.
Même corde, n° 9, de trente fils de carrêt , fur rouleau

de bols d'orme , de 6pouces de diamètre,pefant 2.5 livres.

L" Essai. Chaque côté chargé de 200 livres, il faut, en

imprimant une vitefle infenfible au rouleau, pour que le mou-

•vement foit continu , une rradion de i 8 livres.

IIL'"= Expérience..

Même corde de trente fils de carret , fur rouleau de gdiac-,

de 6 pouces de diamètre , pefant ^o livres.

î." Essai. Le rouleau chargé de 100 livres de chaque côté,

il faut un poids de i 6 livres pour produire un mouvemenc
continu.

ï V.™' Expérience.

Même corde de trente fils de carret fur rouleau de gaïac,

de X pouces de diamètre , pefant ^ livres & demie.

ï." Essai. Chargé de 15 livres de chaque côté , il faut, en

Imprimant une vîtefTe infeniible ,
pour que le mouvemenc

foit continu , une force de traftion de 1 1 livres.

II." Essai. Chargé de 200 livres, il faut , en imprimant une

vîtefle infenfible, pour que le mouvement foit continu, une

traAion de 52 livres.

V.™^ Expérience.

Corde de quinze fils de carret-, n.° 2., fur rouleau de gdiac

,

de 6pouces de diamètre , pefant 50 livres.

I." Essai. Chaque côté chargé de 25 livres , il faut i ib i

II.° Essai. Chaque côté chargé de 1 00 livres , . . 6

III." Essai. Chaque côté chargé de 200 livres, . . ii

IV"" Essai. Chaquç côté chargé de 500 livres, . . 24.

Jomç X.
^

Nn
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yjcme Expérience.

Corde de fix fils de carret-, n.° t , fur rouleau de gdiacy

de 6 pouces de diamètre.

I." Essai. Chaque côté chargé de loo livres, il faut 3 ib

IL' Essai. Chaque côté chargé de 200 livres, . . 6.

Calcul des Expériences pour le rouleau de iz pouces.

1 10. En ajoutant le poids du rouleau à celui dont les cordes

font chargées , nous aurons le réiukat de la première expé-

rience fous la forme fuivante :

, ,, ^ , , „ „ ^ u. Le frottement calculé „
I. " Expérience. I." Essai. Prenion. lit lo ,, , ,. i,Ç ft

d aptes lait, i ij.

II.' Essai 72.1 3,tf

lIF.EsSAi 1130 j,ê.

En retranchant ces frottemens des quantités trouvées à chaque

expérience , il refte , pour la force qui plie la corde fur un
rouleau de i z pouces de diamètre :

L'" Exp. I" Essai. La corde chargce'de 100 tb Roideur de la corde. 3,« îfe

II'. Essai 300 7,4

III.'EssAi 500 I4i4-

Nous trouverions , art. 1 1 (î , par la méthode de M. Amon-
tons, que les forces néceflàircs pour plier une pareille corde
fur un rouleau de iz pouces, font:.

Pour une tendon de loo livres, . . ; . . 1,1 îfe

Pour une tenfion de 500 livres, j,z

Pour une tenfion de 500 livres, 8,1.
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Calcul pour les trois cordes-, avec un rouleau de gdiaç

de 6 pouces de diamètre.

Corde , n.^ r^ , de trente fils de carret.

Dans la troifième Expérience , les règles font chargées do

4(î<î livres , le frottement , art. 119, . . . . z,8ibj

il refte, pour la force due à la roideur de la corde. 1 3,1.

Nous trouverions pour cette force , par la méthode de M.
Amontons , art. 11^, 7,4 ib.

Corde , n° z , de quinze fils de carret.

J)ans la cinquième Expérience , les règles font chargées

,

dans le troihème ellai , de 4^1 livres j le frottement des

rouleaux eft de 1,8 ft >

il refte, pour la roideur de la corde, .... 8,1.

Nous trouverions , par la méthode de M. Amontons ;

art. 116 , } j7}b.

Dans le quatrième efîai de la même Expérience , les règles

font chargées de 1074 livres , le frottement eft de 6,4Îbi

il refte , pour la roideur de la corde, .... 17,^.

Nous trouverions , art. 116 , pour cette force , . 8,9 îb<

Corde ^ n." i , defixfils de carret.

Dans la fixième Expérience , les règles font chargées au

deuxième ellai de 45 6 livres, c'eft pour le trottemeijt 1,7 îbj

il refte , pour la roideur de la corde , . . . . 5,3.

Nous trouverions, par l'art. 1 1 6 ij^ife.

Il réfulte des calculs qui précèdent, que la force néceflàîre

pour plier une corde autour d'une poulie mobile fur fon axe , efl;

double de celle que nous avons trouvée par la méthode de M.
Amontons j il n'y a que la corde de trente fils de carret , prc-

N n i

j
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mière &: troifième Expériences , qui ne donne pas tour à fait

le double des forces déterminées parl'arr. ïi6; mais cette diffé-

rence doit être attribuée à ce que !a roideur de notre corde n'a

été éprouvée
,
par cette deuxième métliode , qu'à la fin de

nos opérations , lorfqu'elle étoit ufce par un grand nombre
d'eflais ; au lieu que , lorfqu'elle a été miie en expérience, par-

la médiode de M. Amontons , elle n'avoir été encore rompue
que par quelques opéranons décrites au commencement de la

Sedion précédente.

La correfpondance que nous trou^'o^s ici encre des réfultats

auxquels nous fommes parvenus par deux marclies d'expé-

riences abfoîuracnt diiférenccs, leur fort de preuves réciproques,.

Il n'eft plus queftion que de voir pourquoi les forces trouvées

par notre deuxième méthode , font doubles de celles trouvées

par la première.

1.2 I. [a] La Fig. i 5
qui correfpond au n.° 1 de la treizième

Figure , repréfente une partie de l'appareil de M. Amontons;
la covde Q P fondent la charge P : en n eft le poids qui plie

la corde autour du rouleau : la roideur de la corde fait prendre

à fa partie inférieure une courbure e n g , excentrique au cercle

de la fedion du rouleau ; mais la partie fupérieure n L de la

corde qui fe déroule, reprenant fon état naturel, n'oppofe point

de réfillance , en forte que la partie fupérieure de la corde eft

verticale &: tangente au rouleau : dans le m.oment où l'on fup-

pofe que tour le fyftéme eft prêt à fe mouvoir , le rouleau érant

. cnrraîné par le poids n , le centre de gravité doit répondre à la

verticale r L j &: fî Q P eft une verticale paflant par le centre

de gravité P du poids , l'on aura , lorfque le rouleau fera fup--

pofé entraîné d'un mouvem.ent infenllble & uniforme, l'équa-

tion P. Q r — n , R r ou n = —^ : mais dans la feizième

(a) L'on trouvera cette théorie plus en détail à l'article 147 & fuivans. Dans les

Figures de cet article , l'on a fuppofé que les aétions agidoient à l'extré.rnité du
rayon du rouleau , au lieu que la tratlion muycune pafTe par le centre de la corde.;

C l'an employoit de groîTcs cordes , il faudroit y avoir égard dans les calculs.
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Figure ou la corde foucient des poids des deux côtés d'un
rouleau ou d'une poulie, comme dans les expériences de k
deuxième méthode, fi le poids (P +n) entraîne le poids P
d un mouvement infenfible uniforme , le côté de la corde qui
lounenc le poids P prendra la courbure e ng, la même fous
le même degré de tenfion que dans la quinzième Figure du
cote l + n; la corde fe dépliera fans effort, & fera tangente à
la poulie. L'on aura donc, à caufe du mouvement fuppofé
mlenfible &: unitorme, l'équation (P + n) RC=^ P ^rC. + rQ)
d'où n = ^^ ^'

, quanrité double de celle que nous venons de
trouver, pour la méthode de M. Amontons.

En fini/Tant ce Chapitre , nous préviendrons ceux qui vou-
droient recommencer les expériences de cette Sedion , fous
des pré/fions de i ooo & i zoo livres, qu'elles exigent beaucoup
d attention

,. parce que la mobilité des rouleaux les rend dantre-
i-eufes dans le moment où l'on charge les cordes : nous devons
aulii les avertir de s'allouer toujours, dans les expériences en
gtand, de la folidité des nœuds. Il ne faut jamais charger les
cordes au delà de 80 livres par fil de carret

, quoiqu'en géné-
ral elles puilknt fourenir

, fans fe rompre, de 1 00 à r zo livres.
Apres deux mois de travail , les évènemens m'avoient rendu
ties-circonfpeèi, & je favois perdre plufieurs heures à pren-
dre des précautions pour la fureté des hommes que j'employois..

CHAPITRE IL

Du frottement des axes.

112. IJans les cabeftans, les grues & les poulies deftinées J-
foutenir de grandes preffions, l'on emploie prefque toujours-
des axes de ter qui roulent dans des boîtes de cuivre : dans
les pentes manœuvres & dans legréage des vaiflèaux, les poufies
font ordinairement de bois de gaïac, portées par des axes de:
claena vert ou de buis : l'on commence même, dans nos ports,,
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à ne plus employer que des axes de chêne vert, qui font plus

fûrs & moins cafims que ceux de buis. Nous allons traiter ici

chaque objet fuivaut fon degré d'utilité dans la pratique. Ainli

nous commencerons par les axes de fer lie les boîtes de cuivre;

nous paîîerons de là aux poulies de gaïac fur axe de chêne vert.

Nous parcourrons cnf.iite les froctemens de pluiieurs autres

matières qui font quelquefois employées dans les mouvemens
de rotarion.

Etablijfcment pour exécuter les Expériences.

115. Une poulie C {Fig. ij,n.^ i
6"' 1.) d'un pied de

diamètre bien centrée , ell foutenue, au moyen de Ion axe, lur

deux pièces de bois BB & B' B' : cette poulie fe trouve élevée

de I o pieds au defl'us du fol du hangard où les expériences

ont été exécutées : une corde qui paflè dans la gorge de la

poulie , porte , au moyen de deux crochets , des poids P & P'

,

formés d'un aflemblage de gueufes de 50 livres chacune, qui

font percées à leur extrémité comme au n.° 3 de la même
Figure : l'on paflè une corde dans le trou des gueules , & l'on

en attache enfemb'e une quantité fuffiianre pour former le

poids que l'on veut mettre en expérience. Dans notre Figure

il y a fix gueufes liées enfemble de chaque cote de la poulie
j

le milieu de l'axe A A' {Fig. 17, n.° 1.
)
qui porte la poulie,

ell tourné avec foin ; mais fes deux extrémités font équarries

,

entrent dans des mortoifes, & fe fixent folidement aux deux

pièces de bois B B , B'B'.

Pour que les expériences foient régulières , il faut que l'axe

foit pofé horizontalement , &: la poulie exadement centrée ;

autrement elle varie dans fes mouvemens de rotation, &c fe jette

à droite £c à gauche contre les pièces de bois^

Lorfqu'on veut déterminer le frottement de l'axe, qui fe

trouve dans cette expérience
, joint aux forces nécelfaires

pour plier la corde , l'on ajoute alternativement de chaque côté
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un petit poids p {a) , l'on donne enfuite un mouvement infen-

fible, &; l'on obferve en demi-fecondes le temps que le poids

P + p emploie , en tombant de 6 pieds , pour parcourir les

trois premiers &C les trois derniers pieds de ia chute.

Dans toutes les expériences qui vont fuivre , nous cherche-

rons feulement à déterminer le frottement des axes dans les

machines en mouvement , parce qu'il cft impoflîble de trouver

rien de régulier lorfqu'on veut ébranler le fyilLme après un

temps quelconque de repos : nous en expliquerons les raifons

dans le courant de ce Chapitre.

Section Première.

Frottement des axes de fer dans des boîtes de cuivre.

1-24. J_j'axe de fer dont nous nous fommes fervis avoir

I 9 lignes de diamètre 5 la poulie avoit 1 44 lignes de diamètre ;

le jeu de l'axe , dans le trou de la poulie , n'étoit que d'une

ligne trois quarts : le corps de la poulie éroit de bois de gaïac;

mais elle avoir été garnie h. fon centre d'une boîte de cuivre j le

tout pefoit 14 livres.

Frottement des axes de fer dans des boîtes de cuivre

fans enduit.

115. L'on a fixé l'axe de la poulie aux deux pièces de
bois B B & B'B' ( Fig. 17 , n.° z.

) ; l'on a fait enfuite paflèr

une corde fur la poulie : des hommes agidànt aux deux extré-

mirés de cette corde , comme s'ils fonnoient une cloche , ont'

fait tourner avec aftivité la poulie fur fon axe, pour lui donner
tout le poli dont elle peut être fufceptible : après cette opération:

(a) Dans chaque Expérience, il faut alternativement obrcr-er , avec une petite
charge p ,

les chutes de chaque côte de la poulie : l'on prend la moyenne entre-
ces deux oblervatigns.
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abfoliiment nécefîàiie pour faire difpaioître les irrégularités,

l'on a commencé les expériences.

Première Expérience.

L'on s'eft fcrvi , dans cette expérience , d'une ficelle de

3 lignes de circonférence , à laquelle l'on a attaché un poids

de I o 5 livres de chaque côté de la poulie j il a fillu un petit

contre-poids^ de 6 livres, pour produire un mouvement Icnc

& irrégulier

IL- XPKRIENCE.

L'on s'eft fervi , dans cette expérience , de la corde , n.° i ,

de fix fils de carret ; elle a été chargée de zoo livres de chaque

coté de la poulie ; il a fallu :

ï." Essai. Pour donner un mouvement lent & irréçulier
,"

il faut ajouter réciproquement de chaque côté i o, 5 ib.

IL' Essai. Avec une force de i j livres & demie , les trois pre-

miers pieds de chute parcourus en — , les crois autres en —,

III.'"' Expérience.

L'on s'eft fervi de la même corde de fix fils de carretj elle

a été chargée de 400 livres de chaque côté; il a follu :

I." Essai, zi livres pour donner un mouvement lent &
continu.

IL' Essai. Avec z8 livres , les trois premiers pieds en — ,

les trois autres en —,
1

6"
III.' Essai. Avec jp livres j les crois premiers pieds en — ,

les trois autres en —,

Refultat
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Refultat de ces trois Expériences.

Calcul du premier EJfai.

(a) Dans la première expérience, premier «fiai , les poids

étoient foutenus par une ficelle très-flexible; ainfi la roideur

de la corde peut être regardée comme nulle : le rapport du
diamètre de la poulie à celui de fon axe eft très-approchant,

comme 7 à i ; ain(i le frottement réduit à l'axe fera de 41 fe.

& Prefflon. 106 -\- i ^.-i-

6

rrottcmcnc ^I 5'4'

Dans la deuxième expérience , premier eflai , l'on s'eft fervi

'de la corde de fix fils de carrer, n.° i : la force néceflaire,

pour la plier fur une poulie de 1 2. pouces, eft, art. 1 1 6 & 1 10

,

pour une tenfion de 2.00 livres, 1,5 livres; ainfi il refte 9 livres

pour le frottement , comme la corde a 4 lignes à peu près de
diamètre, & que le centre de fa tenfîon peut, dans la pra-
tique , être fuppofé paflèr par fon milieu, l'on aura 7,2, à i

pour le rapport du diamètre de la poulie à celui de fon axe:
Ainfi la force employée pour vaincre le frottement , calculée rela-

tivement au rayon de l'axe, fera de 65 livres, d'où l'on tirera :

Prcffîon. 400 -f- 1 4 -{- I o

Proctciîient." ij "jj-

Dans la troifième expérience , premier effai , la corde eu h
même que la précédente ; il faut donc un poids de 3 livres pour

plier la corde , & f£^""î"l- = ^^°+'-^+ " ^ . . <a

Calcul dufrottement d'après la poulie en mouvement.

L'on remarque d'abord , d'après le deuxième & troifième

efîài de chaque expérience , que la vîtefîè n'influe pas au
moins fenfîblement fur le frottement , puifque les trois pre-

miers pieds de chute font toujours parcourus dans un temps à

(a) Il faut, comme on le verra à l'art, ify , évaluer le diamètre de l'axe de la

poulie , Bon pas d'après la groiTeiir de l'axe , mais d'après celui du trou de U
poulie qui eft ici io,i lignes.

Tome X. O o
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peu près double des trois derniers , ce qui annonce une vîteiïe

iinifonncment accélérée , & une force accélcratiice conftanre,

d'où il réiulte que !e frorcemenc eft aufTi conitant ; mais pour

confirmer cette remarque, calculons nos eflais d'après la for-

mule Q = ~ 7-r > ^ans laquelle Q repréfentc la force conf-

tanre qui prod'.iit l'accélération de la chute ; a eft la chute

to:..Ie qui eft de 6 pieds dans nos expériences; M eft la malfe

totale des poids en mouvemer.t qu'il fiut augm.enter de 7 livres

pour l'énergie du momentum de la poulie qui pefe 1 4 livres ,

& qui a un pied de diamètre
; g eft la toi ce de la gravité

pieds

= ^°
^ ; T eft le temps obfervé pour la chute des 6 pieds :

en calculant les effais d'après cette formule , nous aurons :

Deuxième expérience, deuxième effii , Q = z livres; ainfi

il refte i i livres & demie pour la réfîftance due à la roideur

de la corde Se au frottement , au lieu de i o livres que nous

avions pour une vîtefîè infenfible dans le premier effai de cette,

même expérience.

Troifième expérience, deuxième cflai , Q= 5,1; la force

employée écoit i8 livres; il refte ii,8 livres, au lieu de 21 livres

données dans le premier cflai.

Troifième expérience , troifièmc eftai , Q = i ^,9 livres ; la

force employée eft de 59 livres ; il refte 22,1 livres , au lieu de
2 1 livres données par le premier effai.

12^. Il réfulte évidemment de ces difFércns eftàis, que la

vîtefîè n'influe que d'une manière infcnfible dans les frottemens.

Si , dans la troifième expérience , nous prenons une moyenne
entre les trois eflais pour déterminer le poids qui équivaut à la

roideur de la corde & au frottement , nous le trouvons de
2 1 livres , &c le rapport de la prcfllon au frottement comme
6,1 à I.

En nous fervant d'une vieille corde très-flexible , & dont

nous connoiffions la roideur par les procédés dont nous avons
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déjà fait iifage , nous avons également trouvé que le même
axe chargé d'une preffion de zooo livres , le froctement étoit

encore un peu moindre que le iîxième de la preffion , en

force que le rapport de la preffion au frottement fe trouve

moyennement, dans le fer & le cuivre ,
gliffant fans enduit l'un

fur l'autre , comme 6 — à i : l'on ne trouve d'exception à

cette règle
, que lorfque la preffion de l'axe Se des boîtes eft

au deffous de zoo livres
;
pour lors la loi du hotccment aug-

mente , non feulement dans les mouvemens infenfibles , mais

encore relativement à l'augmentation des vîteflès. Cette variété

paroît ne pouvoir s'attribuer qu'à l'imperfettion du poli, &c qu'à

quelques inégalités élaftiques dont les furfaces font hériflées, qui

ne font pas pliées en entier par despreffions au dcflbus de loo

livres. Une remarque qui confirme cette idée , c'cft que lorfque

les axes ont été enduits de quelques matières graiffeufes, & que,

par un mouvement continu , fous une preffion de 5 ou 600
livres , ils ont acquis tout le degré de poli dont ils font fufcep-

tibles , le plus ou moins de preffion ne paroît plus influer, au

moins fenfiblement, fur le rapport de la preffion au frottement,

qui rcfte le même fous tous les degrés de vîtefl'c : il fembleroit

que les inégalités flexibles des furfaces une fois couchées &
collées l'une contre l'autre , ne peuvent plus fe relever , &c per-

dent leur élaflricité.

Du frottement des axes de fer dans des chapes de cuivre

garnies de différens enduits , avec enduit defuif.

I xy. Le fuif bien pur , fans mélange & fans fibres , eft de

tous les enduirs celui qui réuffic le mieux pour adoucir le frotte-

ment des machines. Nous en avons frotté notre axe & Tinte-

rieur de notre chape : nous avons fait enfuite tourner notre

poulie pendant plufieurs minutes , pour que le fuif fe répandît

uniformément , & qu'il prît le même degré de confiftance ;

l'on a attaché diflcrcns poids à la corde de fix fils de carret

,

n.° I , & l'on obfervoit une chute de 6 pieds , comme dans

l'arricle qui précède.

Oo ij
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IV.™' Expérience.

I." Essai. L'on s'eft feivi , dans cette expérience, d'une petite

ficelle très-flexib!e , de i lignes de circonférence , & dont
la roideur peut être négligée : en chargeant cette ficelle de
loo livres de chaque côté, il a fliliu

, pour donner ua
mouvement lent & continu , une force de traftlon de 1,5 ib..

II.° Essai. Avec un poids de 6 livres, les trois premiers pieds

de la- chute font parcourus en — , les trois autres en — ..

V.'"^ Expérience.
r." Essai. La corde, n." i , de fix fils de carret, a été char-

gée de 100 'ivres de chaque côté; il a fallu
,
pour donner un

mouvement lent & continu, une traûion de 6,5 tb.

II." Essai. Avec une traftion de 10 livres, les trois premiers,

pieds en —, les trois autres en —

.

y j_em= Expérience.

I." Essai. La même corde , n." i , chargée de 400 livres, il

faut , pour donner un mouvement lent ô: coutinu , une trac-

tion de I 3 tb".

IL" Essai. Avec 18 livres,
3 pieds en ^-^, & 3 pieds en—,

m." Essai. Avec 24 livres,
3
pieds en— ,& 3 pieds en—-.

Refuhat de ces Expériences.

Calcul du premier Effai.

Dans la quatrième expérience, premier cflai , la roideur de

la corde cft nulle ; ainfi ^ = -^^ . . . i z,4.
l-rottcmeiir. 17,5

^

Dans la cinquième expérience , l'on s'eft fervi d'une corde
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de fix fils de carrer : ainfi en fuivant le procédé de l'art. 125,

Ion aura: = -—-
' - . . . . = 1I36.

rroucment. 56

Dans la fixicme expérience ,
premier eflai , la corde effi

tendue par 400 livres j il faut 5 livrCs pour la plier, il

relie 10 livres pour le frottement réduit à l'axe i
l'on aura:

Prcffion. 8004-14+1; ,, .
"—"——^^^— , ,, , , . . ll5j«
Eioueraent. 72-

Calcul du deuxième & troifième EJfai..

Quatrième expérience, deuxième eflai, l'on a Q=: 3,4 livres;

en fuivant le procédé de l'art. 1 1 > , la force employée écoit

G livres ; il refte donc z,6 livres pour le trottement & la roidcur

de la corde : dans le premier ellai de cette même expérience

,

l'on avoir 2,5 tb.

Cinquième expérience, deuxième efTai , l'on aQ= 3,7 livres;

nous avons employé , pour produire le mouvement , une force

de 1 livres ; il refte 6, 3 livres : dans le premier eÛài , l'on avoir

eu ^,5 îb..

Sixième expérience, deuxième eflai, l'on a Q = 5,9 livres;

nous avons employé, pour produire la chute, une force de

1 8 livres ; il refte i z, i livres , au lieu de i 3 livres données par lô

premier efTai.

Sixième expérience , troifième eflâi , l'on aQ= i 3,1 livres;

nous avons employé une force de 24 livres pour produire là

chute , il refte 1 0,8 livres , au lieu de i 3 livres données par le

premier eflài.

.

1 27. Ainfi dans les axes enduits de fuif très-pur, le rapport

de la preflion au frottement eft comme 1 1 & demie à e pour

les petites vîtefles ; mais nous avons trouvé ( art. 92.
)
que lorf-

qu'une lame de cuivre glilToit fur une lame de fer enduite de

fuif, le frottement étoit à peu près le onzième de la preffion;

ainfi ces deux genres d'expérience fe correfpoudenr , & fe fervent :

de preuves réciproques.
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Remarquons cependant que , dans le mouvement des axes

,

nous avons toujours trouvé le flottement moindre que dans

celui du traîneau. Il femble en efîet que , dans le mouvement
de rotation, les parties en contait peuvent fc dcfengrainer b'en

plus fiicilement que Iprfque les furtaces gliflent l'une fur l'autre.

Voici encore une remarque qui didingue ces deux eipèces de

frotcemens. Lorfque l'on tait paflèr plulieurs fois les lames de

cuivre fur les lames de fer fans renouveler l'enduit, lefuifs'ufe

& le frottement augmente : l'on éprouve cet effet beaucoup

moins fenliblement dans le ftottement des axes. Les quatre

dernières expériences ont été faites fans renouveler l'enduit , Sr

répétées quatre ou cinq fois chacune ^ le hottcment à la dernière

n'avoitpas paru augmenter fenliblement : d'ailleurs, dans le frot-

tement des furfaces qui gliffent l'une lur l'autre , lorfque ces fur-

faces ont été réduites aux plus petites dimenlions pofTibles

,

* Alt. s3 & P4. comme à quatre points de contaft avec les têtes de clous * , le fuif

n'empêchant qu'imparfaitement le conta£t des furfaces , diminue

moins le frottement que lorfque les furfaces ont de l'ércndue.

Mais , dans le.frottement des axes, quoique le contad fe faflè par

la tangente des furfaces , le frottement n'a jamais été trouvé plus

grand que la onzième partie de la prelîion , au lieu qu'avec

les quatre têtes de clous glilTint fur les lames de fer enduites

de fuif, il étoit à peu près le neuvième de la prefllon.

Le calcul des efl'ais où les poids ont acquis de la vîteffe dans

leur chute, nous apprend que le flottement diminue un peu

à mefure que la vîtelfe augmente. Nous avions déjà fait cecte

remarque dans les expériences de l'art. 90 ; mais comme tomes

les machines de rotations employées dans la Marine font ordi-

nairement manœuvrées à bras d'hommes , & n'élèvent des far-

deaux qu'avec de petites vîtcifes , la diminution du frottement

due à l'augmentation de vîteffe ne doit prcfque jamais infiuci:

dans la pratique. Il ne reftera à ce fujet aucun doute, fi l'on

remarque que , dans le dernier eflai , une vîteffe moyenne de

6 pieds en 5 fécondes n'a paru diminuer le frottement que de

1.1 cinquième partie de ce qu'il a été trouvé avec une vîteffe

infeafiblc: d'ailleurs cette daminution du firotcement, en aiig-
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mentant les vîcelTes, n'a lieu qu'avec des enduits de fuif; elle

n'eft pas fenfible avec les enduits mous , tels que le vieux oing

& l'huile, comme nous allons le voir tout à l'heure.

Frottement des axes defer dans des chapes de cuivre, avec

enduit de vieux oing.

128. L'axe de fer & la chape de cuivre enduits de fuifdans

l'expérience qui précède, ont été efluyés avec beaucoup de foinj

l'on y a fubUitué un enduit de vieux oing : dans les trois pre-

mières expériences , les poids étoient foutenus par une ficelle de

2 lignes de circonférence j dans les fuivantes, par notre corde,

n.° I , de fix fils de carret.

yjjeme ExpÉRIENCE,

I." Essai. Chaque côté de la ficelle, chargé de 50 livres, il a

fallu
, pour donner un mouvement lent & connnu , aug-

menter d'un côté la charge de 2,5 ib.

VIII.™= Expérience.
L" Essai. Chaque conè de la même ficelle, chargé de 100

livres , il a fallu 3 ,7 tb.

IX.'"' Expérience.
I." Essai. Chaque côté de la même ficelle, chargé de 150

livres, il a fallu 5,7 ib.

X.™= Expérience.

I." Essai. Avec la corde , n.* i , de fix fils de carret, char-

gée de 1 00 livres de chaque côté , il a fallu , pour donner un

mouvement lent , incertain & continu , une tra£lion de 4, 3 ib.

II,° Essai. Avec une traftion de 9 livres , les trois pre-

miers pieds de la chute ont été parcourus en — , les trois

autres en -^.

,
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XI.""' Expérience.

L" Essai. La corde de fix fils de carrée, chargée de ioo livres

de chaque côté , H faut ,
pour produire un mouvement

incertain & continu, une tradion de 8,5 tb.

o"

Il.e Essai. Avec une tradion de 14 livres,
3 pieds en —

,

} pieds en —

.

III.° Essai. Avec une tradion de zo fivres, les 6 pieds en —

.

XII.""= Expérience.
I." Essai. La corde de fix fils de carret, chargée de 400 livres

de chaque côté , l'on produit un mouvement incertain, avec

une tradion de 1 7 tb.

IL' Essai. Avec uiic tradion de ii livres, j pieds en ^^

3
pieds en —

.

s"
m.' Essai. Avec une tradion de 18 livres, 3 pieds en —

,

5 pieds en -^.

Calcul du premier ejjai de chaque 'Expérience.

Dans la feptième expérience & dans les deux fuivantes , la

force employée à plier la ficelle peut être regardée comme
nulle -, ainfi en réduilant la force qui repréfente le frottement

,

d'après la différence des diamètres du rayon &: de l'axe , noUs

aurons :

Prcdîon. 1094-14+!
yil." ExpÉRtiNCE. I." Essai. = '— 6,7.

Irottemenr. 17,5

ioo4- 14-I-4
Vm.' Expérience. I." Essai = '

' " 8,3.
26

;oo-4-i44-rt
IX.* ExPïRiENCE. I." Essai — •—^ ^^ g,o.

4e

Dans la dixième expérience , premier cflai , la tenfion de la

corde



8.+.

THÉORIE DES Mx\CHINES SIMPLES. 197
corde de fix fils de carrée eft de too livres; il faut, par l'arc.

116 , une force de — livres pour la plier fous cette charge

autour d'une poulie d'un pied de diamètre : nous avons trouvé

4,3 livres pour la force totale , il refte 5,6 livres pour le frotte-

ment : dans la huitième expérience, avec la ficelle, fous le

même degré de prcHTion, nous avons eu 5,5 livres. Si nous
reduifons tous les frottemens à l'axe de la poulie, lerappoit du
diamètre de la poulie à celui de fon axe , étant ici , à caufe de
la grofîèur de la corde, comme 7,1 à i , nous aurons, en
retranchant les forces nécelî'aires

, pour plier la corde de fix fils

de carrée :

X.= ExPiKiEKCE. I." Essai. J'f^"- = i°°+i4-|-4
g

Frottement. i6

XI.= Expérience. I." Essai = 40o+'4+S

XIL'ExPÉRiENCE. I." Essai = 800+14+17 ___
loi

Calcul du frottementfuivani le degré de vîtejfe.

^
Nous n'avons pas cherché à déterminer l'influence des

vîtefTes , dans les expériences où les poids étoient foutenus par
des ficelles

, parce que , dans les chutes accélérées , les poids
éprouvent des chocs qui auroient pu cafTcr les ficelles & occa-
fionner des accidens ; mais en fe fervant de la corde de fix fils

de carret , nous avons eu :

Dixième expérience, deuxième eflai. La force accélératrice* * Art. lij,

Q = 4,5 livres qu'il faut retrancher de 9 livres; ainfi il rcfle

4,7 livres pour la réfiflance due à la roideur de la corde & au
frottement de l'axe : nous avons trouvé , dans le premier eflai ,*

4,3 livres ; ainfi la vîtefTe n'a pas influé , au moins fenûbleraenr,
dans le firottemenr.

Onzième expérience, deuxième eflai. Q = 4,7 rivres;dans
l'expérience, la force employée étoit de. 14 livres; il refte

Tome X, p p
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9,5 livres , au lieu de 8,5 livres trouvées dans le premier

cflài.

Onzième expérience, troificmc eflii. Q = 14,1 livres. La
force employée éroit de zo livres , ainfi il relie 7,8 livres , au

lieu de 8,5 livres données par le premier eflài.

Douzième expérience, deuxième eflai. Q = 4>i livres. La
tradion employée eft de z 2. livres ; il relie 1 7,9 , au lieu de
1 7 livres données , dans cette expérience , par le premier ciïlii.

Douzième expérience , troifième efTai. Q = i 1,1 livres. La
tradlion employée étoit de 28 livres ^ ainfi il refte 1^,9 livres

pour le frottement &laroideur de la corde, au lieu de 17 livres

trouvées par le premier eflai : ainfi il paroît que l'on peut

,

dans la pratique, fuppofer, fans erreur feniible, que les vîtefles

n'influent point fur le frottement.

1 19. Il réfulte donc de ces expériences , que le frottement des

axes de kr , dans des chapes de cuivre, eft beaucoup moins adouci

par le vieux oing que par le fuif
;
que le rapport de la prelfion

au frottement eft une quantité conftante , non feulement fous

tous les degrés de prefllon , mais encore fous tous les degrés de

tîtefl^è : car, dans le calcul du deuxième & troifième eflai de

chacune de nos expériences , nous n'avons jamais trouvé que

le frottement diminuât fcnfiblement ,
quelque rapides que fuflsnt

les chutes : il femble donc que la dim.inurion du flottement

ttouvée avec les enduits de fuif , à mefure que les vîteflfes aug-

mentent , doit être attribué à la dureté du fuif qui , interpofé

entre les points de contad, oppo/e une telle réfiftance à la

prelfion , qu'il faut un certain temps de repos pour que les fur-

faces fe touchent immédiatement , & qu'elles ie touchent plus

ou moins fuivant le degré de vîtefle.

Si cet effet n'a pas lieu avec le vieux oing , c'eft que , par

fa fluidité , il n'oppofe qu'une foible réfiftance à la comprefllon

,

& que le contaft eft le même avee tous les degrés de vîteflè :
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voici le réiiîltat de plusieurs expériences qui confirment l'opi-

nion que nous avançons ici.

Du frottement des axes de fer dans des boîtes de cuivre

enduites d'huile d'olive, ou feulement onclueufes , & telles

a peu près qu'elles fe trouvent dans Vufage des machines

qui n 'ont pas été enduites depuis long-temps.

r3o. En efîùyant le vieux oing dont les furfaces étoient

enduites dans les expériences qui précèdent, elles ont refté

ondueufes
, parce que le fuif avoit pénétré dans les pores du

métal ; & l'on a trouvé par l'expérience , que depuis une prcffion

de 2,00 livres jufqu'à celle de 1 000 & t loo livres, le rapport de
la prefîion au frottement a été le même que dans l'article qui

précède , c'eft-à-dire , comme 8 à i

.

I 3 r. Lorfque nous avons mis un enduit d'huile d'olive fur

notre furface onftueufe , le rapport de la prelTion au frottement

a ete encore trouvé comme 8 à i , & même un peu plus petit

,

mais jamais au delîous de 7 & demie à i : ces réfultats fe trouvent

conformes à ceux de l'article 94.

132. Dans l'ufage ordinaire des machines , les axes de fer

& les boîtes de cuivre ont été enduites anciennement de quel-

que m.atièrcgraiflèufc que l'on ne renouvelle que de loin en loin.

Ilentroit dans le plan de notre travail , de faire des recherches fur

cette efpèce de frottement : nous nous fommes fervis d'un axe
de fer qui portoit une poulie de cuivre , & qui fervoit depuis

trois mois à manœuvrer des poids de plus de cinq milliers , fans

^jue l'enduit de fuif dont il avoic été garni eût été renouvelé:

l'axe ainfi que le trou de la poulie étoient très-doux au toucher ,!

fans cependant laifièr de graifle fur les doigts : cette poulie fou-

mife à l'expérience, nous a donné, pour le rapport de la preffion

au frottement, 7 & demie à i : d'autres axes du même genre &:
dans les mêmes circonftances , ont quelquefois donné ce rapport
un peu plus petit ; mais prefque jamais au delTous de 7 à i , ni.

au deffus de 8 à i : ainfi , dans les ufages ordinaires, relatifs à laj

Ppij
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Marine , où toutes les manœuvres étant expofécs à l'air , à la

pluie &: au foleil , les axes de fer à boîte de cuivre confcrvent

rarement long-temps les luifs & les autres enduits dont ils ont

été garnis au commencement de la campagne : l'on doit calculer

le frottement comme —^ de la prefTion.

OECTION TROISIEME.

Kefultat de plujleurs Expériences pour connaître lefrottement

des différentes efpèces de bois qui entrent ordinairement dans

les machines de rotation.

155. ^^^oup- rendre les frotccmens plus fenfibles , nous nous

fommes fervis , dans toutes les expériences qui vont fuivre , de
poulies de 11 pouces de diamètre, montées fur des axes de

3 pouces ; en forte que le rapport du diamètre de la poulie au

diamcttre de fon axe étoit comme 4^1: quelquefois l'on fixoit

les axes à la poulie , & on les faifoit tourner dans des boîtes

attachées folidement aux pièces de bois BB de la dix-fcptième

Figure ; l'on trouvoit le même frottement que lorfque la poulie

étoit mobile autour de fon axe.

Comme nous avons déjà remarqué que le frottement des

bois qui fortent de la main de l'Ouvrier varie pendant quelque

temps , & diminue fenlib'ement à mefure que , par le mouve-

ment de rotation , fous une preflîon confidérable , les parties

des furtaces fe polifîént & fe condenfent : pour être afliirés

d'avoir ces frortemens à peu près au même degré où ils fe trou-

vent dans le mouvement ordinaire des machines, nous faifîons

enduire les axes de fuif avant de commencer nos expériences
;

enfuite , au moyen d'une corde pofée dans la gorge de la pou-

lie, & chargée de 1000 ou 1200 livres, nous produifions à

force de bras un mouvement de rotation pendant une heure ou
deux : dans le cours de cette opériKion, le fuit étoit rafraîchi deux
ou trois fois.
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Axe de chêne vert , boîte de gdiac.

1 34. Lorfque l'axe de chêne vert & la poulie de gaïac ont
été enduits de fuif, ion a trouvé le rapport de la prcffion au frot-

tement moyennement , comme 1 6 à i

.

En efïïiyant l'enduit , la furface reftant feulement ondueufe,
le rapport du frottement à la preiTion a été trouvé comme 1 7 à i

.

Âxe de chêne vert , boîte d'orme.

155. L'axe de chêne vert , dans des boires d'orme , eft , dans
tous nos eflàis , celui qui a conftamment moins de frot-

tement

Enduits de fuif, le rapport de la prefllon au frottement a:

été trouvé comme
3 3 à i

.

En effuyant les boîtes & l'axe , les furfaces reftant feulement
ondueufes, le frottement a été réduit au vingtième de la pre/Tion.

^xe de buis , poulie de gdiac.

1)6. Une poulie de bois de gaïac , tournant fur un axe de-

buis enduit de fuif, a doimé le rapport de la preffion au frotte'

ment comme 23 à i.

L'axe & la boîte efTuyés & reftant ondueux , le rapport de k
preflion au frottement a été trouvé comme 1 4 à i

.

.Axe de buis, boîte d'orme.

r37. Un axe de buis enduit de fuif, & tournant dans des
boîtes d'orme , a donné le rapport de la preffion au frottement

comme 29 à i

.

En eflliyant l'axe & la boîte de la poulie, ce rapport a été
trouvé comme 20 à i.

^xe de fer , boîte de bois.

138. Les axes de fer, dans leurs moHvcmens de rotationv
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fur le bois , ont donné des effets analogues à ceux que nous

avons appetçus en faifant mouvoir nos traîneaux armes de règles

de fer ou de cuivre fur le madrier dormant : lorfque les poulies

fortenr de la main de l'Ouvrier , &c qu'elles n'ont encore reçu

aucun enduit , l'on produit un mouvement uniforme très-lent

,

avec des axes de fer tournant dans des boîtes de gaïac : une

traition qui rcpondoit au vingtième de la prelTion , a produit

un mouvement uniforme d'un pouce en 40" , fie qui a été conti-

nué fur 1 pieds de chute : l'on a toujours eu des mouvemens
uniformes alfcz lents, tant que la force de tradion a été au

deffous du quinzième de la preffion ; mais lorfqu'elle a été le dou-

zième de la prellîon , les 6 pieds de chute ont été parcourus

«n moins de 5 fécondes.

Cette augmentation de frottement , à mefurc que les vîteffss

augmentent , n'a abfolument lieu que lorfque les chapes de

bois fortent de la main de l'Ouvrier : car en faifant tourner une

poulie de bois de gaïac pendant une heure fur un axe de fer,

avec une preffion de rooo livres, fans employer aucun enduit,

la vîteile cclfoit peu à peu d'infiuer fur le frottement qui pour

lors étoit le vingtième de la preflîon , fous tous les degrés de

vîtelTè ; même rapport que nous avions trouve dans les vîtelTes

infenfibles , avant que les fibres fîexibles dont la furface du bois

eft hériiîée , euffcnt perdu leur élafticité Se leur roideur par un

long mouvement de rotation.

En enduifant de fuif l'axe de fer, & en le faifant tourner

quelque temps avant de commencer les expériences , l'on trouve

encore que le rapport de la prefîîon au frottement eft comme
lo à I : l'on trouve un rapport plus grand , mais variable entre

la preffion ôc le frottement dans l'inftant où l'enduit vient d'être

rafraîchi : il paroît même , dans ce dernier cas , que l'augmen-

tation de vîtelle diminue un peu le frottement , mais pas aflbz

fenfîblement pour qu'il taille y avoir égard dans la pratique.

Les parties élaftiques dont les furfaccs du bois poli à neuf font

hériffées, perdent, dans moins de 3 minutes, toute leur élafticité,

iorfqu'au lieu de faire trotter les axes à fec dans les boîtes , on



THÉORIE DES MACHINES SIMPLES. 305

les garnit de fuif , & que l'on produit un mouvement de rotation

fous des preffions de fept à huit cens livres.

Ces obfervations s'accordent très-bien avec là théorie du

flottement
, que nous avons cherché à expliquer dans le troi-

sième Chapitre du premier Livre.

REMARQUE S.

1^9. Lorfque les axes de bois , tournant dans des chapes

de bois, font feulement ondueux, & que le fuif a été efluyé,

l'augmentation de vîtefîè ne paroît pas diminuer au moins fen-

fiblement les frottemens. Cet effet n'a eu lieu que dans le mo-
ment où le fuif venoit d'être rafraîchi ; mais beaucoup moins

que nous ne l'avions déjà obfcrvé avec des axes de ter dans des

chapes de cuivre.

1 40. Le rapport de 17a i que nous avons trouvé ; celui

de lapreffion au frottement ,
pour axe de chêne vert, dans des

boîtes de gaïac, après avoir elîuyé l'enduit, eft un peu plus grand

que celui des poulies de la même nature, employées à gréer

les vaiflTeaux, & qui fervent depuis plufieurs mois fans qu'on ait

rafraîchi les enduits. Plufieurs axes & poulies de ce genre qui

venoient de faire une campagne de <ix mois, étant doux , lui-

faos , polis au toucher , Hins cependant graiffer les doigts , ont

donné le rapport de la preffion au frottement entre les nombre^

16 & 13 à I , & la vîteflè a toujours très-peu influé fur les

frottemens.

141. Lorfque des axes fecs ou enduits de toute efpèce de'

bois font employés à foutenir des poulies , le premier eftort

qu'il faut employer pour vaincre le frottement , eft une quantité

très-incertaine & très irrégulière ; en voici la raifon : comme il

faut toujours conferver un peu de jeu entre l'axe &: la boîte ,

fj nous fuppofons ( Fig. i 8.
)
que l'axe , au commencement du

mouvement , eft placé de manière que le point du contaftf:

réponde à une tangente horizontale, l'axe le détachera du'

fond de la boîte fans aucun effort , & avec la mèmd facilité:

qu'un cylindre qui roule fur un- plan horizontal j il s'éleverai
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enfuice dans la boîcc julqu'à ce que le point de coiita£Hbit en

g , donc la tangente gt ell telle relativcnient à la veicicalc Cf,
que la normale C g : g f , comme la preffion eft au frottemenrj

en foLtc que l'efForc néceiraire pour ébranler , après un certain

temps de repos, un axe renfermé dans une boîte , dépend du

jeu, de la poluion de l'axe &c de la compreflîbilité du bois.

141. Nous ne pouvons trop répéter que, quoique les bois

qui fortent de la main de l'Onvrier nous paroiOènt bien unis à

l'œil fie au toucher , il s'en faut de beaucoup qu'ils aient acquis

le degré de poli qu'ils prennent fous de grandes preflîons dans

nn mouvement de rocation de pluficurs heures : un axe de

chêne vert, de 5 ^ lignes de diamètre , tourné avec foin, & pofé

fur des boîtes de giïac non enduites , a donné , fous une pref-

fion de 400 livres, pendant les dix premières minutes de fon

mouvement, le lîxième à peu près de la prellion pour fon hor-

tement : après 50 minutes de mouvement, le flottement étoic à

peu près la dixième de la prellion : l'on a fait encore une autre

remarque relative à lavireilè, c'eftque, pendant les premières

minutes, le frottement paroill'oit augmenter avec les vîceflesi

mais dès que, par un mouvement continu de plufieurs heures,

l'axe a eu pris tout le degré de luiiant &c de poli dont il peut

çtre fufceptible, le frottement paroît plutôt diminuer qu'aug-

menter, à melure que les vîtefles augmentent.

Section quatrième.

Expériences pour déterminer la réfifiance due à la raideur

des cordes dans les machines en mouvement.

145. Uans les expériences du premier Chapitre de ce

Livre , nous avons feulement déterminé les forces nécellaires

pour plier les cordes autour d'un rouleau , lorfque le mouve-
ment du rouleau cft infenfible ; il fe pourroit qu'avec une vîtefTe

finie , l'effet qui réfulcç de la raideur des cordes fût augmenté

ou
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ou diminué ; c'eft ce que nous allons chercher ici par l'ex-

périence.

Nous nous fommes fcrvis , comme à l'art. 127, d'une poulie

à boîte de cuivre & à axe de fer , que nous avons enduite de
fuif : le diamètre de la poulie étoic , comme dans cet article

,

de 1 44 lignes , & celui de l'axe de 20 lignes & demie ; mais au

lieu d'employer, comme à l'art, i 27 , la corde, n.'' i , de fix

£Ls de carrer , nous nous fommes fervis de celle de trente fils

,

n.° 3 , dont nous connoiffions la roideur dans les vîteflès infen-

£bles
, par les diflérentes expériences qui précèdent.

Première Expérience,
I." Essai. Chaque côté de la corde étant chargé de 1 00 livres;

il a fallu , pour produire un mouvement lent & continu , une
traâiion de 7,5 tb.

II." Essai. Avec une force de 1 2 livres, les trois premiers pieds

ont été parcourus en — , les trois autres en —

.

III.° Essai. Avec 1 5 livres de tradion , trois pieds en — ^

trois pieds en —

.

II.™= Expérience.
I." Essai. Chaque côté chargé de 200 livres , il a fallu

, pour
donner un mouvement lent & continu , une tradion de 1 1 ib,

II. Essai. Avec 1 5 livres de tradion, trois pieds en — , trois

pieds en —

.

m." Essai. Avec 1 9 livres de tradion , trois pieds en— , trois

If

pieds en —,

111.'""= Expérience.
I." Essai. Chaque côté chargé de 400 livres, il faut, pour

donner un mouvement continu, 20,5 îb.

Tome X. Q q
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II.° Essai. Avec 14 livres , trois pieds en— , trois pieds en—

.

III.° Essai. Avec 3 1 livres, trois pieds en— , trois pieds en—

.

IV.""= E X r R I E N c E.

I." Essai. Chaque côte charge de 600 livres, il faut ,
pour don-

ner un mouvement iiicertain &: continu , 31,5 ft.

Iî.° Essai. Avec 37 livres, trois pieds en— , trois pieds en —

.

Refuhat de ces Expériences.

1 44. II faut d'abord remarquer , avant de chercher à calculer

nos expériences, que la corde de trente fils de carrct n'a été

employée ici qu'à la fin de notre travail , & que , depuis trois

mois , elle fervoit à toutes les manœuvres de nos opérations :

ainfi elle étoit dans le même état où nous l'avons nouvée dans

les expériences de l'art, r 10 ; mais nous avons vu que,pour lors,

fous une tenlion de 500 livres , il falloir une force de 1 4,4 livres

pour la plier autour d'un rouleau de t z pouces
;
que cette force

étoit compofée de deux parties , l'une confiante, qui a été trou-

vée , art. 116 , une livre — , mais qui doit être réduite ici à

quelque chofe de moins ; nous continuerons cependant à l'é-

valuer fur le pied de i ,4 livres
,
parce que la différence ne peut

pa5 influer fenfiblement dans les réfultats : l'autre partie eft pro-

:pordonnelle aux torccs de tenfion, & fe trouve ici de r 3 livres

pour 500 livres , ou de 1,6 livres par quintal.

Calcul du premier ejfai de chaque Expérience.

145. L'axe étant enduit de fuif , le frottement doit être

ici , comme il a été trouvé à l'aiticle i z/ , le i t i de la

preflion : le diamètre de la poulie ell augmenté de chaque côté

de la moitié de l'épailleur de la corde qui a 2 8 lignes de tour :

le diamètre de la poulie eft au diamètre de fon axe , comme
7,5 à I : ainfi les poids qu'il taut attacher à la circonférence des
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poulies pour vaincre les fLortemens, font la 7,5.x i ijj ou Li

quacre-vingt-fixièmc partie de la preflion. Ainfi nous aurons :

Première expérience ,
premier eflai. La preffion de l'axe eft

de lit livres : ainfi le poids qu'il faut attacher à la poulie pour

vaincre le frottement cfl: de z,6 livres : celui que nous avons em-

ployé dans cet ellai, eft de 7,5 livres ; il refte donc 4,9 livres

pour la roideur de la corde : cette roideur calculée d'après les

données de l'article qui précède , donne ici , pour la tenfion

qui eft de 100 livres, 4 livres, au lieu de 4,9 livres.

Deuxième expérience ,
premier effai. La preffion de l'axe

eft de 415 livres i le frottement doit donc être de 4,9 livres:

nous avons employé 1 1 livres pour donner un mouvement
condnu ; il refte 6, i livres pour la roideur de la corde , qui ,

calculée d'après les données de l'article qui précède, feroit de

6,6 livres.

Troifième expérience , premier eflai. La preffion de l'axe eft

de 834 livres i divifé par 86^ livres, l'on a 9,7 livres pour la

frottement: nous avons employé 20,5 livres pour donner un

mouvement condnu ; il refte 10,8 livres pour la roideur de la

corde : nous la trouvons par l'article précédent, de i 1,8 livre?.

Quatrième expérience , premier eflai. La preffion de l'axe

eft de 1245 livres; le frottement eft donc 14,5 livres : nous

avons employé 51,5 livres pour donner un mouvement conti-

nu -, il refte 17 livres pour la roideur de la corde ,
qui , calculée

d'après l'arricle qui précède , eft de 17 livres.

Calcul des Ejfais pour la corde en mouvement.

Première expérience , deuxième eflai. La force accélératrice

Q calculée , comme à l'arncle 125, donne Q = 4,4 livres :

la force de traftion employée dans cet effiai , eft de 1 1 livres ; il

refte 7,^ livres pour le frottement de l'axe & la roideur de la

corde , que nous trouvons 7,5 livres dans le premier eflài.

Première expérience , troifième eflai. Q = 7,4 : la force em-

Qqij
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ployée eft de 1 5 livres ; il refte cr.co'e -^ ,6 livres, comme dans
Icdcuxiè.neelliirainri, dans cette expérience, la vîtefle n'a point

influé lur la roideur des cordes.

Deuxième expérience , deuxième eflai. Q = i,r livres : la

force employée, dans cox elFai , eft de i 5 livres 5 il refte 12,9

livres, au lieu de i i livres données par le premier efTai.

Deuxième expérience , troifième eflai. Q = 6,8 livres : la

force employée eft de i 9 livres; il refte 11,1 livres, au lieu

de I r livres données par le premier eflai.

Troifième expérience, deuxième eflai. Q = 4,1 livres : la

force employée , dans cet ellù , eft de 24 livres; il refte i 9,9

livres, au lieu de 20,5 livres données par le premier eflài.

Troificme expérience, troifième efl!ai. Q = 1 3,4 livres : la

force emp'oyée eft ici de 51 livres; il refte i/jCî livres, au lieu

de 20,5 livres données au premier eflai.

Quarrièm,e expérience, deuxième eflâi. Q ^ 5,5 livres : la

force de tradion employée dans cette expérience, eft de 37
livres; il refte 31,5 livres, comme dans le premier efl!ai.

Il fuit du calcul de tous ces effais , que la force qui fe perd

dans les manœuvres des machines , à vaincre la roideur des

cordages ,
paroît indépendante de la rapidité des mouvemens.;

& que les vîceflès, plus ou moins grandes de la corde &: du

rouleau, n'entrent dans le calcul des machines que pour des

quantités qui peuvent être négligées dans la pratique , fur-touc

dans les machines en ufrge dans la Marine , où des poids de

plufieurs milliers ne font jamais élevés à force de bras qu'avec

des degrés de vîtefl^e très-lents : voici encore quelques remarques

qui confirmeront les réfultats donnés par les calculs qui pré-

cèdent : l'on voit d'abord , dans tous les eflîàis ,
que les trois

derniers pieds de la chute ont toujours été parcourus dans un

temps qui n'eft que la moitié de celui où les trois premiers

pieds ont été parcourus , ce qui annonce que la force accéléra-
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trice étoic à peu près confiante , & conféquemment que le plus

ou moins de vîrefTe ne l'augmentoit ni ne la diminuoit pas fen-

fiblemenc.

Si d'ailleurs vous augmentez, fous tous les degrés de tenfion,"

la puiflance capable de vaincre le frottement & la roideur du
cordage feulement d'un dixième , quelque vîtefle primitive que
vous imprimiez enfuite au fyftême , il continuera à fe mouvoir
en s'accélérant , ou au moins fans être retardé , ce qui fïirement

n'aurcit pas lieu, fi l'augmentation de vîtefîc augmentoit la réfif-

tance due à la roideur des cordes d'une manière fenfible. Pour
être plus fur des concluiions que l'on peut tirer de cette expé-
rience , il faut la répéter avec des poulies de gaïac fur des axes
de chêne vert très-fin & feulement ondueux : le frottement
étant moindre que pour les axes de fer à chape de cuivre,

produira de moindre erreur dans l'eftimation des roideurs des
cordes : d'ailleurs avec des axes feulement ondueux j il paroît

que la vîteilè n'influe point fur les frottemens ; au lieu qu'avec
des axes enduits de fuif, les grandes vîteflés les diminuent
un peu.

Cependant il faut avouer qui! n'efl: pas exadement vrai que
l'augmentation de vitcfïc n'augmente pas les réliftances dues à

la roideur des cordages : cette augmentation paroît fur-tout

fenfible lorfque les cordes ne font tendues que par des forces

au deflbus de 100 livres. L'on a eftimé , par beaucoup d'cflàis,

qu'en pareil cas une vîrefTe de 8 pouces par féconde ,
pouvoic

augmenter d'un peu plus d'une livre les réfiftances dues à la

roideur de notre corde de trente fils de carrer ; mais cette

augmentation de réfiflance paroît être une quantité confiante

pour le même degré de vîcefîè , quelle que foit la tenfion j

en forte qu'elle ceffè d'être fenfible fous les grandes tenfions,

& qu'il n'y a guère de circonflance où l'on ne puifî'e la négliger

dans la pratique : cette augmentation relative à lavîtefîè, paroît

d'ailleurs beaucoup plus grande dans les cordes neuves que dans
les vieilles, dans les cordes goudronnées que dans les cordes
blanches.
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Refultat général.

14^. Il réfulte de toutes les expénences détaillées JLifqu'ici, que,

relativement à la pratique dans toutes les machines de rotation ,

le rapport de la prefTion au frottement peut toujours être fuppofc

confiant; & que la vîteilb y infîue tiop peu, pour qu'on doive

y avoir égard
;
que la réfiflance qu'il faut vaincre pour plier une

corde fur un rouleau , efT: repréfcnté par une formule compofce
* Voy. art. io;> de deux termes *

: le premier efl une quantité confiante , indé-

pendante de la tenfîon & de la forme -y- , où n efl une quan-

tité confiante que l'expérience détermine ; r^ efl une puif-

fance du diamètre de la corde ; £t R le diamètre du rouleau.

' *" T
Le fécond terme , —^^— , où /i' efl une quantité confiante ;

r^ , à peu près la même puiflance du diamètre de la

corde que dans le premier terme : T efl la tenfion de la

corde -, ainfi l'on a ,
pour la formule qui donne la roidcur de la

corde —- (/z + n' T) ; la puifUxnce fx , comme nous l'avons déjà

dit plus haut , efl une quantité qui varie fuivant la flexibilité de

la corde : dans les cordes neuves & dans les cordes goudron-

nées, compofées de cinq ou fix fils de carrct &: au deffus, nous

trouvonsyw= 2 ; dans les cordes plus qu'à demi-ufées ^ = -f-.
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CHAPITRE III.

Théorie de la ro'ideur des cordes : appUcatlon des

expériences qui précèdent au calcul des machines.

Section première.

JDe la raideur des cordes.

147. i_iES cordes font formées de plufieurs torons j chaque
toron de plufieurs fils de carrer ; par la double torfion du fil de
carrer, pour former le toron, &du toron, dans le fens contraire,

pour former la corde, le fil de carret , lorfque la corde eft ache-

vée , fe trouve réduit à peu près aux deux tiers de la longueur.

Je n'entrerai ici dans aucun détail fur la fabrique des cordes,

parce que je ne puis rien ajouter à un excellent Ouvrage de M.
Duhamel , fur la Corderie , où l'on trouve , avec tout ce qui

fe pratique dans nos Corderies , des vues neuves & utiles fur

les moyens d'augmenter la force , la flexibilité des cordes , & de
perfedionner cet Art.

148. Une corde ARBR'A' [Fig. 19.) étant placée fur

une poulie , & chargée d'un poids à chacune de fes extrémités,,

fi l'on fuppofe que ce foit le poids P' qui entraîne le poids P ,

la corde oppofant , par fa roideur , une réfiftancc aux forces

qui la plie , prendra à peu près la forme qu'elle a dans la Figure:

fi , par le centre de gravité de chaque poids , l'on fait paflèr

une verticale P f , P' P qui rencontre le diamètre horizontal

R R' de la poulie en f & en P , le poids P qui monte agira

avec le bras de levier C t, & le poids P qui defccnd avec le bras

de levier C P -, en forte que , dans le cas où le poids P' com-
mence feulement à entraîner le poids P , l'on aura , dans le cas
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d équilibre, P ( C R -+- R f ) = P' ( C R' — R' P

)
, d'où

( P' _ P ) C R = P R f -+- F R' P , lorfqu'une fois les poids

feiont en mouvement, laquandtéP'—P qui fera donnée par cette

formule fêta exade, fi la corde n'a aucune élafticicé; car fi la

corde écoic partaitementélaftique, à mefure que la partieR A de

la corde fe plieroit lur la poulie, &: que la partie de la cordeBR'
fe dépiieroit, la quantité de reflbrts tendus du côté où le poids

fe lève , feroit la même que celle qui fe détendroit du côté du
poids qui dcfcend : aiiifi , fi la corde étoit parfaitement élaf-

lique , c'eft-à-dire , 11 tous les élémens tendoient à fe rétablir

avec la même mefure d'adion qu'il faut employer pour les plier

,

la roideur de la corde n'auroit plus aucune influence dans le

mouvement du fyftême ; en forte que , G. les deux poids P Se

P' étoient égaux , & que l'on imprimât un mouvement primitit,

la hauteur dont un des poids P s'éleveroit, étant égale à celle

dont l'autre poids P' delcendroit , la torce vive feroit confiante

,

comme elle l'eft dans tout alTemblage de corps liés par des

reflbrts ou par des leviers flexibles &c élafliqucs.

Mais cela n'arrive pas ainfi , parce que les cordes n'ont qu'une

clafticiré très-imparfaite ; & s'il faut employer une certaine force

pour les plier, elles reftent cnfuite dans laficuation où cette force

les a mifes : veut-on les redreffer, il faut une nouvelle adion dans

le fens contraire : cette féconde force néceflïaire , pour remettre la

corde dans fon premier état , efl en général beaucoup moindre

que celle qu'il a fallu pour la plier ; elle augmente un peu, fuivant

que le temps, depuis lequel la corde eft pliée, a été plus long;

mais quand même nous la fuppoferions nulle , ce qui , dans le

mouvement des poulies , approche peut-être aflèz de la vérité,

toujours cfl-il certain que , puifqu'il n'y a aucune réadion , la

force vive employée à plier la corde , efl: perdue pour l'agent

qui fait monter le poids : ainfi cette force fera déterminée par

P' _ p = n^^^^^'C
, & aans le cas de R' P = o par

P'—P= -prv '• P^r nos expériences, nous trouvons P' — P
dans les groflès cordes neuves , proportionnel au carré des

diamètres
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diamètres de la coide : dans les cordes demi-ufées , nous le

trouvons proportionnel à la puiflànce— du diamètre; &: dans

les cordes très - petites & très - flexibles , MM. Amontons &
Défaguilliers l'ont trouvé proportionnel au fimple diamètre.

Î49. Lorfque les poids font foutenus & manœuvres fur un

tambour otrfurune poulie par des chaînes , au lieu de l'être par

des cordes , le frottement des chaînons qui fe plient pour enve-

lopper la poulie , produit une réliftance analogue à la roideur

des cordes. Dans la Fig. 20 , nous fuppofons la chaîne corn-

pofée d'une très-grande quantité de chaînons : chaque chaînon

ell lié au chaînon voifin , au moyen d'un axe : le n.° 1 de la

vingtième Figure repréfente un chaînon vu de champ.

Si l'on fuppofe que ce foit le poids P' qui entraîne le poids

P , la prefTion qu'éprouve l'axe du chaînon en a , qui corref-

pond au diamètre horizontal de la poulie , fera égale au poids P,

& le frottement de cet axe fera •— , n étant la quantité conf-

iante qui mefure le rapport de la preffion au frottement. Si r

eft le rayon de l'axe du chaînon , le momentum du frotte-

ment du poids P , relativement à cet axe , fera —- ; ainfî il

faut, pour farisfaire à cette condition, qu'en élevant une ver-

ticale par le centre de gravité du poids P , elle rencontre le

diamètre horizontal C R de la poulie en un point f, tel que

l'on ait toujours P. a f= —— , a étant le centre de l'axe : ainfi

û F eft tel que Ton ait (F — P ) Ca =- P. a f= ^, le mou-

vement pourra être continu , & l'on auroit , dans ce cas
,
pour le

frottement d'un des côtés de la chaîne , en nommant Rie rayon

<ie la poulie , augmenté de la moitié de l'épailTeur de la chaîne,

P' — P = —4ry m^is comme il faut vaincre le frottement des

axes des chaînons des deux côtés de la poulie, l'on aura très-

approchant (P' — P) = -^- Ainfi la réfiftance due au frotte-

ment des chaînons , fera proportionnelle au produit de la tenfion

Tome X. R r
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par l'axe des chaînons , divifc par le rayon de la poulie , aug-

menté de la moitié de répailîèur de la chaîne.

Il y a ici une analogie entre les réfiftances produites par le

frottement des axes des chaînons , & celles trouvées pour la roi-

deur des cordes très-flexibles, qui pourroit peut-être avoir quel-

que utilité dans la diéorie de la roideur des cordes.

Section deuxième.

yîpplicaticn des Expériences qui précèdent au calcul

des machines.

150. 1_Jans le premier Livre de ce Mémoire, nous avons

déterminé le frottement d'un traîneau mené par une puiflance

parallèle au plan de contad , 6c nous avons fait gliflèr fuccef-

fivemenc l'une fur l'autre des furtaces de différentes natures &
de diflcrentes étendues : dans le deuxième Livre , nous avons

déterminé le frottement des axes, & la roideur des cordes pliées

fur diflérens rouleaux : dans les obfervarions que l'on trouve

jointes à nos expériences , nous avons été obligés , pour les

réduire, de calculer les différentes machines qui ont fervi à

nos épreuves. L'objet de cette Sedion fe trouve donc déjà en

parrie rempli : ainfi il ne nous refte qu'à chercher des for-

mules générales qui puifTent s'appliquer à toutes les machines

d'ufage dans la Marine.

Nous allons d'abord commencer par le calcul du plan incline,

en fuppofant que la force qui élève un corps fur ce plan a une

diredlion quelconque : nous calculerons après cela les machines

de rotarions , & principalement le palan compofé d'un nombre

de poulies quelconques, en fuppofant que la direftion des cordes

foit verticale , & en faifant entrer dans le calcul le frottement &
la roideur des cordes : nous chercherons enfuite la théorie de

'ces mêmes machines , en fuppofant que les puillances agiflent
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fuivant des direftions quelconques : nous appliquerons les for-

iTiules qui réfulceronc de notre théorie, au cabeftan.

Théorie du plan incline.

15 t. Le plan incliné, repréfenté par la ligne C B , forme, figure h.

avec la ligne horizontale C A , un angle n.

La diredion de la corde T F forme en D, avec le plan

incliné , un angle m.

Le poids du traîneau chargé eft P.

La tenfion de la corde T F eft T.

Décompofons ces forces en deux autres, l'une parallèle au

plan incliné, & l'autre qui lui foit perpendiculaire, nous aurons:

Force fuivant B C , dépendante du poids P. . ^ fin. n.

Force fuivant B C , dépendante de la tenfion T. T cof. m.

Force perpendiculaire à B C, dépend, de P. . P cof. n.

Force perpendiculaire à B C, dépend, de T. : T fin. nU

Comme nous avons trouvé , dans le premier Livre ,
que le

frottement du traîneau , une fois en mouvement , eft égal à une

petite conftante dépendante de la cohérence des furfaces ,
plus

à une partie conftante
fj,
de la preffion , nous aurons , dans le

cas d'un mouvement uniforme très-lent

,

A, p cof. n — T fin. m t» /- T) /" J' ^

-^ i- i = T cof. m — r Jin, ;z , d ou

rp A |K -|- P ( cof. n -f- fifin. n )

fi cof. m -j- fin. m
Cette formule eft fuffifante dans la pratique , quel que foit le

degré de vîtelTe & de preffion , lorfque les bois frottent fans

enduit fur les bois , ou les métaux fur les métaux ; mais lorfque

les bois frottent fur les métaux , la quantité ^ diminue un peu à

mcfure que la vîtellè augmente : l'on trouve , dans les expé-

riences du premier Livre , toutes les données nécefl^iires pour

déterminer cette quantité (x , fuivant la nature des lurfaces , l'an-

cienneté & la nature des enduits , & fuiyant le degré de vîtelfe.

Rri)
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I ji. Si dans la formule qui précède , en fuppofant l'angle

n du plan incliné conftant , l'on vouloir taire varier l'angle m,
ou, ce qui revient au même, la direftion de la corde qui l'outient

le traîneau , de manière que la tenfion T fiit un minimum , l'on

auroit u = ~^. Si dans la formule l'on fait n Scm = o, l'on

aura T = A H ; c'efl: le cas du traîneau tiré horizontalement

fur un plan horizontal ; c'eft le cas de toutes les expériences

au premier Livre.

Première Remarque.
152. Nous avons vu , par les expériences du premier Livre

,

qu'il y avoit deux efpèces de frottement ; celui qu'il filloit vain-

cre pour détacher le traîneau après un certain temps de repos,

& celui du traîneau une fois en mouvement. Nous avons trouvé

que, dans les bois glilfant fur les ho\s , le premier genre de frot-

tement efl: toujours beaucoup plus confidérable que le dernier :

dans le chêne , par exemple , gliffant à fcc fur le chêne , il eft

à peu près comme 4 à i ; ainfi toutes les fc«s que le traîneau

s'arrête , il faut employer un grand effort pour lui faire reprendre

fon mouvement. Cet effort eft auffi nuifible aux hommes qu'aux

machines dont il délie bientôt toutes les parties. Il faut donc

,

autant qu'il eft polîîblc, que , dans cette efpèce de frottement.

Tes agens puillènt produire un mouvement continu j ou au moins

il faut que , par quelques moyens affez funples , l'on puifle ébran-

ler &: détacher les furfaces après un certain temps de repos.

Dans les expériences du premier Livre , je taifois fouvent glifler

mon traîneau à force de bras fous de très-grandes prcftîonsi

mais toutes les fois que le traîneau s'arrêtoit , les forces de deux

hommes que j'employois n'auroient pas été fuffifantcs , fi je ne les

avois aidés en détachant le traîneau d'un coup de marteau. Il

y a des cas où l'on pourroit faciliter l'ébranlement du traîneau ,

en le faîfant porter [Fig. iz.) par une courbure convexe fur le

plan incliné : car pour lors , au moindre ébranlement , il rou-

leroit fur cette courbure \ mais fi l'on ne veut pas employer ce

moyen , & que par la deftination de la machine , l'on fe trouve
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néce/Ticé d'arrêter fouvent le mouvement des traîneaux , il

faudra fe conformer aux expériences du premier Livre , & ne

mettre en contatt que des furfaces qui puiflènt fe détacher aifé-

ment l'une de l'autre ; telles font ,
par exemple , deux furfaces

hétérogènes, comme les bois & les métaux; tels font auffi les

métaux gliflant fur les métaux avec enduit de fuif

II.° Remarque.

153. Les différens réfukats trouvés dans notre premier Livre,

pourront peut-être fervir à perfeftionner une des opérations des

plus importantes de nos Ports; c'eft celle de lancer les vaiflèaux

à l'eau fur un plan incliné : cette manœuvre s'exécute ordinai-

rement en foutenant le bâriment par un affemblage de char-

pente & de cordage que l'on appelle fon berceau ; deux pièces

de bois pofeés parallèlement à la quille & à peu près de même
longueur , fervent de bafc au berceau. Ces deux pièces de bois

font pofées & gliffent fur un chantier très - folide & très - uni ,

formé par des lits de pièces de bois qui fe joignent & qui font

pofées perpendiculairement à la dire£tion de la quille : ce chan-

tier eft couvert, dans tous les points où la bafe du berceau doit

gliflèr, d'un enduit de fuif très-épais ; on donne au chantier une

inclinaifon du côté de la mer , qui eft rarement de moins de

I o lignes par pied &c de plus de 1 4 lignes , ce que l'on fait

dépendre du plus ou moins de pefanteur du vaiflèau : dans cette

opération , les furfaces de contad font fouvent chargées de plus

de 7000 livres par pied carré. ,

La grande quantité de fuif dont le chantier eft enduit ; les

différentes accores & les clefs qui foulèvent le vaiflèau, & que

Ton ne fait fauter que dans l'inftant où l'on veut le mettre

à l'eau , empêchent que le plan des deux pièces de bois qui

forment la bafe du berceau, & qui doit gliflèr fur le chantier,.

ne s'engraine dans la furface de ce chantier ; le vaiflèau parc

ordinairement tout feul par le feul ébranlement qu'il éprouve

,

en coupant deux gros cables qui le foutiennent au fommec du
chantier. Il eft abfolument nécelfaire, pour le fuccès de cette
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opération , que la couche de fuit interpofée entre la bafe du
berceau & le ciiantier , loit très-épaille, trcs-pure , & que le luit'

ait beaucoup de confiftance : quelquefois l'on met fur le fuif

un fécond enduit de vieux oing ; mais il paroît, par toutes nos

expériences , que ce procédé cil vicieux
,
que le vieux oing ne

fait que ramollir le fuif, accélérer le rapprochement des fur-

faces , &c augmenter le frottement."*&'

Lorfqu'une fois le vaifleau eft en mouvement , il paroîtroit

,

d'après l'art. 63 & fuivans , que le frottement des bois enduits

de fuif n'étant que le vingt-fcpticme de la prefllon , & l'incli-

naifon du plan étant toujours au moins de i o lignes par pied

,

le vaifîèau devroit s'accélérer avec beaucoup de rapidité ; c'eft

auflî ce qui arrive prelque toujours ; mais cependant , quelque-

fois il s'arrête au milieu de fa marche. Voici , d'après nos expé-

riences, les raifons de cet événement; il s'en faut de beaucoup

que les (urfaces du bois qui fortent de la main de l'Ouvrier aient

acquis le degré de poli qu'elles avoient dans nos expériences

fucceffi\'es ; mais nous avons trouvé que des bois polis à neuf,

& enduits de luif , donnoient beaucoup d'irrégularité dans les

fi'ottcmens, qui, au lieu d'être le vingt-fepticme de la prelîlon,

étoient fouvent le douzième & le treizième : or comme l'incli-

naifon du chantier , à t o lignes par pi^d , ne donne pas tout-à-

fait, pour la force accélérante, le quatorzième de la preflïon,

il n'efl: pas étonnant que le bâtiment s'arrête iouvent au milieu

de fa courfe : un moyen de prévenir en partie cet événement,

feroit de faire gliflér à pludeurs reprifes , en cnduifant de fuif,

un traîneau chargé d'un grand poids fur les furfl\ccs qui doivent

fe trouver en contaft lorfque le berceau court fur le chantier :

par cette opération préparatoire , l'on feroit dilparoître les iné-

galités qui rendent les frot4:emens irréguliers dans les furtaces

neuves ; mais ce qui pourroit peut - être encore mieux réuflir

,

ce feroit de former le dernier lit ou la furiace du chantier avec

des pièces de bois d'orme , en donnant une plus grande largeur

aux furtaces en contai!:. J'ai toujours trouvé , en mettant en

expérience un traîneau de chêne porté par un madrier de bois

i
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dorme enduit de fiiif, le fil de bois fc recoupant à aLle
droit

,
que non feulement le frottement étoit moindre que dans

le chêne iur le chêne, mais qu'il ctoit , fur-tout dans les furfaces
neuves, beaucoup moins irrégulier : il paroîtroit que les inésa-
Jues dont la furbce du bois d'orme ell couverte, étant tres-
flexibles

,
fe plient avec tacilité dans la marche du traîneau, &

produifent moins d'irrégularité que le chêne dont les fibres font
beaucoup plus dures. D'ailleurs , ce qui eft décifif ici , c'eft que
1 engrainage des parties, qui produit la jurande réiiftance que l'on
éprouve en détachant les furfaces après un certain temps de
repos, ie fuit dans le bois d'orme glifli'nt fur le chêne, beaucoup
plus lentement que dans le chêne contre chêne.

Voici encore une caufe des irrégularités du frottement du
berceau ghflant fur le channer ; le vaillèau qui part d'abord len-
tement, s accélère enfuite

, & la vîteflè eft telle que les furfaces de
contacl contradent un degré de chaleur capable de les enflam-
mer. 1 ar-lail arrive que la couche de fuifintcrpofée entre les fur-
faces de contad fe fond , & perd toute fa confiftance; en forte que
la baie du berceau joint la fiuiace du chantier , comme s'il n'y
avoit point de fuif interpofe entre les furfaces de contaft • or
dans le cas ou les furfaces étoient feulement ondueufes, nous
avons trouve que le frottement étoit le feizième de la prcffion •

ici^il doit être encore plus grand
, parce que la chaleuf fond le

iuu jufque dans les pores du bois : fi, par cette caufe ou par
<iuelquc autre, le vailîcau vient à s'arrêter , le fuif interpofe entre
les furfaces fe trouvant entièrement fondu, elles s'engraineront,
dans un inftant, comme fi les bois étoient fecs, &il feudra

, ponrdétacher de nouveau le berceau, employer une force qui foitau moins le tiers de la preffion ; auffi arrive-t-il fouvent qu'a-
près un pareil accident

, il n'y a d'autre moyen
, pour faire mou

voir le vaifleau
,
que de féparer les furfaces en cm^tad & dVmettre un nouvel enduit. '

Nous n'étendrons pas plus loin nos réflexions fur cet obiet-nous laiflons à MM. les Officiers de Marine qui dirigent acSlement les conftrudions des vaiffeaux du Roi, à décider I
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d'après nos expériences , il n'y auroit pas quelque moyen cer-

tain d'aflurer le fuccès de cette importante opération; l'on peut

tout attendre de leur capacité , de leur zèle , de cette fermen-

tation générale qui, dans nos Ports , embrafe tous les efprits, &
qui le modifiant , fiiivant les circonflances , mène également

à la gloire dans les combats , & aux découvertes utiles dans les

Arts. Je voudrois que la dellination de ce Mémoire me permît

de rendre ici juftice au Commandant refpedable du Dépar-
tement où j'ai fait mes expériences : tout ce qui peut être utile

à la perfed-jon de l'Art & au bien du fervice y ell accueilli

,

encouragé Se protégé : les Officiers qui le fécondent, fe prêtent

à fes vues avec autant d'honnêteté que de zèle, & le plus foibic

talent qui veut fe rendre utile , rencontre par-tout des hommes
de génie qui l'éclairent. Si des occupations &c des voyages

nécclfités m'avoient permis de profiter à loiiir d'une poruion

aulli heureufe , ce Mémoire feroit probablement meilleur [a).

Théorie des machines Je rotation,

I 54. Nous avons vu , dans toutes 'es expériences qui pré-

cèdent ,
que le frottement des axes ctoit toujours proportion-

nel aux prelîîons : nous avons vu que les forces néceffaires pour

plier une corde autour d'une poulie
,
pouvoien: toujours être

'.- '
1

. ' A+ BT j , ,,

reprelentees par la quantité —i-— , dans laquelle, art. i4'>,

A = « r' , & B = ra' r^, r étant le rayon de la corde , R ,

celui de la poulie , T, la tenfion de la corde , n &c n' font des

coëfficiens conftans donnés par nos expériences ; cj , dans la

pratique ,
peut être fuppofé égal à ju , quantité qui varie fui-

vant la nature de la corde , fuivant qu'elle eft plus ou moins ufée.

(a) Note ajoutée depuis le jugement de l'Académie. Les expériences détaillées

dans ce Mémoire ont été faites dans le Port de Rocliefort , à la fin de 1779. M. de

la Touche j que la mort a enlc\é au commencement de l'année 17S1 , y comman-

doit alors le Département de la Marine : dès qu'il fut convaincu que mon travail

avoir un objet utile , il voulut bien s'en occuper avec cet air d'intérêt li précieux & fi

rare dans les gens en place , mais qui caraCtérife toujours le Citoyen honnête &
te Chef éckiré.

Roue
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Roue ou poulie chargée- de deux poids.

155. Au lieu de fuppofer la poulie mobile autour de fon
axe , fixons la Fig. 13 à cet axe dont le rayon eft C B , &
fuppofons que cet axe foit porté par la chape F n B R , dont
le rayon eft plus grand que celui de l'axe de la poulie

; queR foit

le rayon de la poulie chargée d'un côté par le poids P , de l'autre

par le poids P' qui eft fuppofé fuffifant pour entraîner le poids P,
vaincre le frottement & la roideur de la corde. Comme le plus
ou le moins de vîteffe du fyftême change très-peu l'énergie de
cette double réfiftance , le poids P' continuera à defcendre
avec la vîteflè qui lui fera imprimée fans s'accélérer ni retarder :

mais comme nous fuppofons ici du jeu entre l'axe &: la boîte qui
le porte , l'axe roulera d'abord jufques en B , en forte que la

tangente B N fera, avec la ligne horizontale Q B Q', un an^Ie

Q B N , tel que le frottement de tout le fyftême porté & en
équilibre fur le point B , l'empêche de gliflèr le long de B N j

ainfi, fi ra — le rapport de la preflîon au frottement , l'on aura

'"of. Q B N ~ l^ ' ^ ^" fuppofxnr le rayon des tables égal à l'unité,

l'on trouvera/n. QBN = ,
'

,. , & co/: Q B N== •

fi aftuellement du centre de l'axe C l'on abaifie la verticale
C K , &; que la ligne horizontale Q Q' rencontre les verticales

qui palTent par le centre de gravité des deux poids en Q & Q'
l'on verra que , puifque le fyftême eft en équilibre autour du
point B lorfque le poids P' emporte d'un mouvement infen-
fible & uniforme le poids P , l'on doit avoir P (QK+KB ) =
P'

(
Q'K-K B) ; or Q K = R, rayon de la poulie , &: K B =

C B (în. B C K = ,—; —
, d'où l'on tirera :^ (l -\-mm) l

iiOn pourroit encore avoir la même valeur de P' par un
autre moyen plus direft : la fomme des forces qui agiflent fui-

vant la réfultante & verticale E B eft P + P ; ainfi la preffion

du plan de contaft en B eft "/^^.''jj : or, lorfque lemouve-

Tome X. Ss
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ment eft parvenu à l'unitormitc , le centre C de l'axe doit reftcr

immobile dans l'ctpace ; ainfî toutes les forces & les réadtions

du frottement doivent être en équilibre autour du centre C

,

& puifque le frottement du point B = _T , nous aurons

P R -+-
, , ,/, = P' R qui fe trouve exaftement la même

formule que nous avions eue tout à l'heure par la prem.icre

méthode : la quantité P' donnée par cette dernière formule

dépend feulement du frottement ; (i l'on avoit égard à la roi-

deur des cordes, elle feroit P R + !-^+-,U +A + BP=P'R,

parce que la force néceflaire pour plier une corde autour d un

rouleau dont le rayon eft R , étant —^— , le momentum de

cette force agifîànt avec un levier R , fera A -+- B P.

Première Remarque.

I 5(î. Le frottement des axes dans les boîtes, que nous avons

rigoureufement déterminé dans l'article qui précède, & que nous

trouvons égal à 7^-37^ A ^ eft plus petit que celui dont nous

nous fommes fervis dans nos expériences , où nous avons fup-

pofé le frottement égal à la quantité
"*"

; mais comme , dans

nos expériences , rji n'a jamais été moindre que le nombre 6 ,

les erreurs qui auroient pu en réfulter font infenfibles ;
puifqu'cn

prenant pour m le nombre 6 , l'on trouve ( i -f /n' )
f = 6,08 ,

qui ne diffère du nombre 6 que d'une quantité que l'on peut

négliger dans des recherches de ce genre.

Deuxième Remarque.

I 57. Si au lieu de faire mouvoir l'axe dans la concavité de

la boîte, comme aux deux derniers articles, c'étoit ( Fig. 14.)

la boîte ou la concavité du trou de la poulie qui tournât fur l'axe

fixe , ce qui eft le cas de toutes le poulies mobiles dont on fait

ufagc pour la manœuvre des vailleaux , le problême auroit la
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même folution que le préccdenti carpuifqiie le poids P' [Fig. 14.)

entraîne le poids P , & que, par la fuppofition, le mouvement
eft fuppofé uniforme , il y a équilibre entre toutes les puiflànces

,

en y comprenant la réadion du frottement. Ne nous occupons

pas pour cet inftant de la roideur du cordage. Comme nous

fuppofons qu'il y a du jeu entre le trou de la poulie & fon axe,

& que le poids P' entraîne le poids P , lorfque le mouvement
fera parvenu à l'uniformité, le point de contad B fera te! qu'ea

faifant pafîèr par ce point une tangente B N , la réfultante B E
de la fomme des poids P & P' , dirigée fuivant une verticale

B E , ne falTe que commencer à faire gliflèr les furfaces de
contad retenues par le frottement : nous aurons donc ici , comme

à l'article r
5 5 , pour la prefllon fuivant B C , ^

"^ ^") ; mais fi

c'eft le centre de l'axe , & C celui de la poulie , l'on remar-

quera que le rayon B C de l'axe étant prolongé, doit néceflaire-

ment pafîèr par le centre C de la poulie ; l'on remarquera

encore , que lorfque le mouvement fera parvenu à l'uniformité

,

le centre C de la poulie refiera fixe dans l'efpace. Ainfi l'on

aura égalité entre le momentum des puifTances & la réac-

tion du frottement; & comme ce frottement efl encore ici

( p + P) ,, V p • 1

, ,

'

, 7 , 1 on trouvera , comme a 1 article r î î , en nommant
( l -f- m ) {

''

/ le rayon du trou de la poulie, P R + ]4J|^ = P' R.

Cette dernière formule offre, relativement aux poulies mobiles

fur leurs axes, une remarque intéreffante ; c'efl que le momen-
tum du frottement ne dépend pas du diamètre de l'axe , mais

uniquement de celui du trou de la poulie.

Calcul d'un palan compofe d'un nombre quelconque depoulies,

les directions de toutes les cordes étant parallèles & ver-

ticales.

158. Le palan que nous allons calculer ici eft un des plus

en ufage dans la Marine. Dans la Fig. z 5 qui le repréfcntc

,

Ss- ij
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nous avons beaucoup écarte les poulies l'une de l'aune , fans

cependant les féparcL- par des cloifons , comme elles le font ordi-

nairement dans la pratique , ce qui auroit rendu notre Figure

trop confufe.

La chape fupérieure en A eft dormante , Sc attachée à des

crochets ; la chape inférieure en B eft mobile , & founent le

poids P : une extrémité de la corde eft fixée au point a , & la

corde enveloppe fucceffivement les poulies b,c,d,e,t,g,
h , 8cc. de eft foutenue à fon autre extrémité par une force

en Q.

Soit la tenfion de la corde qui va de a en b. . . . T.

Celle de la corde qui va de b en c T'.

Celle de la corde qui va de c en d T'.

Celle de la corde & T"".

T'^ repréfentant la tenfion de la corde , après qu'elle a enve-

loppé , depuis le point a , un nombre fu. de poulies.

Suppofons
,
pour fimplifier , toutes les poulies égales , &

ayant R pour rayon [a), &: r pour rayon de leur axe ,
par far-

ticle qui précède , lorfque le mouvement fera parvenu à l'uni-

formité , le frottement de l'axe de la prem.ière poulie b fera

/"TTr^TTTj celui de la poulie c fera
!'^_7"Jj , , &; .mais puifque

nous fuppofons le palan en mouvement , il faut que la tenfion

T' de la partie de la corde qui va de b en c , foit telle qu'elle

fafle tourner la poulie b autour de fon axe ,
quoique retenue,

dans l'autre fens, par la tenfion T de la corde a b, par le frot-

tement de l'axe , & par la réfiftance due à la roideur de la corde

qu'il faut plier fur une poulie dont le rayon eft R : ainfi le mou-

vement étant fuppofé parvenu à l'unitormité , nous formerons,

d'après les articles qui précèdent , les équations fuivantes pour

chaque poulie :

(c) Par rayon de l'axe r , nous entendons celui du trou de la poulie.
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R(T'_T)=fI+_i:i-:^-A-HBT.

Ces équations fe réfoiidroienc facilement par les méthodes
données pour intégrer les différences finies 5 mais comme c'eft
ici le cas le plus fimple de ce genre d'intégration , & que nous
n'avons que des progreflîons géométriques à fommer, nous n'au-
rons befoin que de ranalyfe élémentaire : faifons pour iimplifier,

c=(lliI±ZniO;,,D=

nos équations fe trouveront réduites par cette fubftitution
, à

T =T.... ^-X
I

D('-o
c — I

*

T' =T C+D=TC + D ^-pc I

D(c-')
^ c — I

•

T" =T' C+D=TC^+DC+D =TC=+ ^'^^j''
.

T"'=T"C +D=TO + D(C^ + C + i) = TO+-2iE^il'.

c—

1

Remarquons à préfcnt que puifquc le poids P eft fuppofé
s'élever d'un mouvement uniforme, toute l'aftion momentanée
de la pefanteur eft fourenue & détruite par des cordes que nous

fuppofons parallèles ôc verticales ; ainfi (T+T'+T '+ôc+T^') +P,
où T'^ eft la tenfion de l'extrémité de la corde tenue en Q ;
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ainfi en faifant une fomme de toutes nos équations, nous trou-

serons P = T le -.>> pic -'>'_(/'+ ')D,
d'où nousvcruus 1. C — I (C — i)^ C — i'

tirerons en quantités connues

,

n ('''+')

c — I

En fubftituant , dans une des équations de notre fuite , cette

valeur de T , nous aurons tout de fuite en quantités connues

la tenfion de la partie de la corde qui y correfpond : nous trou-

verons par exemple que la force Q qui peut produire un mou-

vement uniforme , êft

T'"' = —

^

r-.
^=^ +

^+1 ' c
c — I

mais filon remarque que nous avons fuppoféD=
^^

r

& que A repréfente la force conftante néceflàire pour plier la

corde, il fuit de nos expériences que, lorfqu'on manœuvre un

palan avec une corde au defTous de dix ou douze fils de carrer,

l'on peut négliger la quantité A , 6c par confcquent D , & pour

,^

lors la formule précédente fe réduit à T' * = c p.(C—O
^

c —I

Si l'extrémité de la corde, au lieu d'être foutenue par une

puilTance Q ,
paffoit fur une poulie F , la tenfion de la corde

en Q , étant donnée par la formule de cet article , l'on auroit

facilement la pefanteur d'un poids G, qui , attaché à l'extrémité

de cette corde , pourroit entretenir le mouvement uniforme

d'un palan.

I î y . Le palan dont nous venons de donner le calcul , eft celui
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qui eft le plus en ufage dans la Marine ; mais il faut avouer que

notre théorie n'cft pas parfaitement exadc quant à la pratique ,

parce que nous fuppofons ici que toutes les cordes font exadc-

ment verticales & parallèles; au lieu que, dans la pratique, elles

font obligées de biailer pour aller d'une poulie à l'autre , fuivant

que la chape mobile B eft plus ou moins proche de la chape dor-

mante A. Du défaut du parailclifme des cordes, il réfulte encore

que comme les poulies portées par la même chape font fépa-

rées entre elles par une cloifon ,. s'ij y a beaucoup de jeu entre

le trou de la poulie & fon axe , la poulie s'incline & frotte contre

la cloifon : d'ailleurs en s'inclinant, le rapport du diamètre de
la poulie au diamètre de fon axe diminue , & la poulie ne

porte fur fon axe que par les arêtes extérieures de fon trou

qui eft bientôt évafé &c dénaturé : par-là les frottemens aug-
mentent &: deviennent d'une irrégularité qui ne peut être fou-

mife à aucune théorie. Pour diminuer ces défauts, il faut forer

les poulies bien perpendiculairement à leur plan , arrondir

un peu les arêtes de leur trou ; mais fur-tout faire en forte , dans

les manœuvres
,
que la dire£tion des cordes paffe, le plus exac-

tement qu'il fera pofllble , dans le plan de la poulie perpendi-

culairement à l'axe de rotation.

Calcul du frottement des axes , lorfque les directions des

puijfances ne font pas parallèles entre elles.

1 60. "LzFig, i6 repréfente le plan d'une roue ou d'un tour

coupé perpendiculairement à fon axe. Le centre de rotation

eft en C ; l'axe a pour rayon C T = r : la puillànce Q qui fait

mouvoir la machine , a pour rayon celui de la roue C Q = R'

,

& agit perpendiculairement à ce rayon , fuivant la diredion Q
R' : la réfiftance P qu'il fiut vaincre , agit fuivant la dircâion

P R, perpendiculaire au rayon C P = R , qui eft celui du

cylindre ou de l'arbre du tour.

Prolongeons la diredion R'Q , fuivant laquelle la puiftanceQ
agit , de manière qu'elle rencontre en S la diredion R P de 1*
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réiiftance ;

que la réfultante de ces deux forces foie T S , T
fera le poinc de contad de la boîte , donc nous voyons , dans la

Figure , une partieT N qui foutient l'axe du tour. Comme nous

iuppofons ici le mouvement parvenu à l'uniformité, & que la

roue eft entraînée fuivant Q R' , il faut que la diredion de la

réfultante STfafle, avec la tangente T O, un angle tel que la

force réfultante décompofée dans la diredion de la tangente

,

foit égale au frottement : ainfi , û nous nommons Z la force de la

réuiltante S T , nous aurons ,^^,^ pour la preffionde l'axe

&: de la boîte , d'où, en fuivant la même marche que dans les

articles qui précèdent , l'on tirera PR-+- ^^, . .
= QR\

L'on y joindroit, fi l'on vouloir, les forces nécellaires pour plier

la corde ; mais il n'eft queftion ici que du hottement. Pour

déterminer la valeur de Z , par le centre C de la roue & par le

poinc S, foie tiré la ligne CS qui forme , avec les diredions Q S
& P S, les angles H & H' : dccompofons la force fuivanc S Q en

une force fuivant SC &: une force perpendiculaire à cette ligne ;

faifons-en autant pour la force fuivant S P , la fomme des forces

fuivant S C , fera Q cqf. H + P cqf. H' : la fomme des forces

perpendiculaires à C S , à cauie que c'etl la forceQ qui entraîne

le fyftcme , fera Q. Jin. H — ^-fin. H'. Ainfi la force fuivanc

la réfultante S T , fera

Z = ((Qco/H + P cof.Yi'Y^{Çlfin.B.-.Vf.n.n'yy. =

(Q' + P'+iPQI^-o/H + H') ji; ainfi l'on aura, pour

l'équation générale des momentum
,

i iv -4- ;—j—p-, = U K , d ou 1 on tire

Q = a + ( a' + b' )i , en tàifant

k = L±.Zi_,8.b^ =
-(^--)

R'i —
I + m"- i -\- m m

L'on fimplifiera beaucoup notre formule relativement à la pra-

tique , fi l'on remarque que le frottement étant toujours une

petite
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petite partie de la preffion , Q = —7 peut être regardé

comme une valeur aflez approchée pour qu'on puifTe la fubf-

tituer dans le petit terme qui exprime le frottement : ainfi Ic-

quarion , avant d'être réduite , deviendra

R'
"*"

R'
•

(i+«Mt ~ ^"

Si l'on veut avoir égard à la roideur des cordes , il faudra

ajouter à la quantité qui repréfente Q celle /T ( « + «'P
) > qui

R
fe détermine, d'après nos expériences , fuivant la nature & l'ufé

des cordes : la quandté Q ainfi déterminée, fubftituée à la place

deQ , dans le terme qui repréfente le frottement & la roideur de

la corde, donnera une féconde approximanon , fi l'on ne croit

pas la première aflez exade. La valeur de Q que nous trou-

vons ici pour les tours , convient également aux poulies dans

le cas où les direftions des cordes ne font pas parallèles ; la der-

nière formule fe fimplifie même pour la poulie , parce qu'il faut

faire R=R'.

Première Remarque.
1 ^i . La formule qui précède , où nous trouvons , par approxi-

V r f R^ 1 R \-

mation, le frottement égal à 17 ( r^ + ' + rJ ^"-^ (H-FH)J
-

^ ,

[i-\-mm)\ *

offre quelques reflexions, relativement à l'angle ( H + H') que
doivent former entre elles les diredions de la puifl&nce & de
la réfîfl:ance , pour que le frottement s'évanouiflfc , ou au moins

pour qu'il devienne un minimum : il efl clair d'abord que ce frot-

tement diminuera à mefure que cof. ( H -)- H' ) diminuera s'il eft

pofîtif , & augmentera s'il eft néganf; & comme, à caufe du
rayon égal à l'unité, cof. {H + H') pris négadvement , ne peut

as être plus grand que — i , il s'enfuit que le frottement fera

e moindre pofliible , lorfque cof. ( H + H' ) = — i , tant que

-^ + I fera plus grand que ^ } car s'il écoit plus petit , il

Tome X. Te

i
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faudroic dérerminer cof. (H + H'
) , en faifant -,- ~*~ ' ~+" ^

cof. (H + H' ) = o , ce qui rendroit le frottement nul : ainfi ,

par exemple, dans les poulies oùR = R', (î co/T(H + H')=— i

,

le frottement s'évanouit , dans lequel cas \à puiflance 5i la réfif-

rance font oppofées & dirigées fuivant une même ligne.

Du Cahejlan.

i<îi. La théorie qui précède, &: l'équation qui en réfulte

,

s'appliquent facilement au calcul du cabeftan.

La Fig. 17 repréfente le plan d'un cabeftan, ou une fe£bion

perpendiculaire à fon arbre vertical : les puifl'ances Q, Q' , Q", &
font placées à l'extrémité des bras C Q , & comme elles font

diftri buées également , il n'en réfulte aucune prellion fur l'axe :

laxe qui trotte contre la boîte, a pour rayon C T=ri l'arbre

autour duquel s'enveloppe la corde, a pour rayon C P == R :

les bras du cabeftan mefurés depuis le point C , centre de rota-

tion du cabeftan, jufquesaux points Q, Q',&:, où les puiftances

font appliquées , ont pour rayon C Q = R' : l'on remarquera

que, comme dans le cabeftan , les puiftances Q ,
Q', & font

développées uniformément autour du centre C , il s'enluit que
la fomme des forces eftimécs fuivant une direâion quel-

conque , fera égale à o , d'où la preftion de Taxe fur la

boîte , & conféquemment le frottement qui en réfultera , fera

nul : ainû dans l'équation de l'article r 60 , où nous trouvons

P R + /P' + Q-+xPQc°/(H + H)
y , ^ Q R. j, ^f_

lance Q qui fe fait équilibre à elle-même , ne doit pas entrer

dans le terme qui repréfente le frottement j ainfi l'on aura

ï H ^-,—r-^T-r = Q ; & en faifant entrer dans le calcul b
roideur du cable PN, nous aurons généralement

OUyrepréfente le demi-diamètre de la corde.
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EXEMPLE.
t tf 3. Pour facilicer aux Arciftes l'intelligence de la théorie qui

précède , nous allons donner une application au cabeftan en

calcul numérique.

L'on veut élever , au moyen de la corde P R , un poids de

huit mille livres. La corde P R eft une corde goudronnée de

cent vingt fils de carret , qui pourroit porter douze à quatorze

milliers fans fe rompre. L'axe du cabeftan eft de fer; la boîte,

dans laquelle il tourne , eft de cuivre : l'on fuppofe que cet axe

n'a pas été enduit de fuif depuis quelque temps ; en forte que

le rapport de la preffion au firottement eft , art. 132,, comme
7 & demie à i.

Le rayon C T de l'axe eft égal à . . 2 pouces.

Le rayon C P de l'arbre eft égal à . . 10.

Le bras C Q du cabeftan eft égal 10 pieds i lo.

L'on cherche la fomme des forces Q, Q' , &, qu'il faut dif-

tribuer à l'extrémité des bras du cabeftan.

Nous avons trouvé, article 11^, par la méthode de M.
Amontons , dont , art. 1 1 1 , il faut doubler le réfultat , qu'une

corde goudronnée de trente fils de carret exige ,
pour être

pliée autour d'un rouleau de 4 pouces de diamètre , une force

conftante de 6,6 livres , & une force proportionnelle à la ten-

fion , à raifon de 116 livres par millier. Comme l'arbre de
notre cabeftan a zo pouces de diamètre, les forces néceftaires

pour plier la corde autour de cet arbre , ne feront que le cin-

quième de celles que nous venons de trouver •, ce fera i , 3 livres

pour la force conftante, & 13,2. livres par millier : & comme
nous avons ici une tenfion de huit mil'iers, nous aurons, pour

la force totale qui plieroir la corde de trente fi.s de carret autour

de notre rouleau , 186,9 livres.

Mrs nous avons vu, art. ii6, que les forces néceflàircs,

Ttij
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pour plier difFcrentes cordes goudronnées autour d'un mémo
rouleau, font allez approchantes entre elles, comme le nomb.e

des fils de carret qui compolent ces cordes : ainû, comme nous

nous fervons ici d'un cable de cent vingt fils de carret , il fau-

dra une force pour plier ce cable ,
quadruple de celle que nous

aurions employée avec la corde de trente fils; nous aurons donc
ici , pour cette force , 747,6 livres : ainii nous aurons , dans

1 équation de l'article qui précède :
—— J""— = 747,6 , d'où

TO

10.12.

PR 8000.1

747,6 = t;:^. 747»6 = 6£,j livres;

17,6 =:y^6,^ livres.

Comme un homme , en poulTant d'un mouvement continu

la barre d'un cabeftan , peut faire à peu près un effort de

i 5 livres , il taudroit trente hommes fur ce cabeftan pour élever

le poids de 8000 livres : il y a à peu près 80 livres de forces

employées à plier la corde & à vaincre le frottement des axes;

ainfi il y a au moins trois hommes dont l'adion eft perdue

dans l'efTet de ce cabeftan.
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RECHERCHES
SUR

LES CO]S|ÉTES
De JJ-J2 & de lâ^é'i.

Pièce qui a remporté le Prix propofé par l'Académie
Royale des Sciences, pour l'année 1782.

Altiora Mundi fecat, & tum dcmiim apparet

,

Ciim in imum carfus fui venir. 5r,virc.

ParM. MÉCKAiV.jijlronome Hydrographe de la Marine,
& depuis Membre de VAcadèmje^

j'AcADÉMiE a propofé les queftions fuivantcs :

I ." VériRer & réduire aux diftances véritables , les diflances
apparentes de la Comète de i66i aux étoiles, en ne négli-
géant pas même d'entrer dans la critique des pofitions de ces
étoiles

, données par les differens Catalogues.

i.** l^e'rifier & difcuter, autant quilfera pojjible , les diffé-
rentes périodes anciennes des retours de cette Comète, dont
les Hijtonens ont pujaire mention.

î .° Corriger
, par Veffet connu des refraclwns & des para!-

taxes, les obfervations relatives à cette Comète
, faites par^pian en ï^^a. -^ " i"**
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4." Examiner l'influence que les mouvemens propres des

étoiles fixes & la pre'cejfion des e'quinoxes ont dû avoirfur
ces différentes obfervations.

Pour eflayer d'y répondre, je commencerai par les Obferva-

tions d'Apian ; je les rapporterai telles qu'on les trouve dans le

Livre intitulé ^Jhomicuni Cafareum , publié par Apian , à

Ingolftadt, en i 540 , & dont les exemplaires font devenus,

depuis long-temps , extrêmement rares. Je difcuterai ces

Obfervations
, je les réduirai , j'en donnerai les réfultats , ainfi

que les principaux élémens des calculs : j'en ferai audi la com-

paraifon avec les lieux de la Comète , calculés fur les élémens

de l'orbite j donnés par M. Halley.

Je rapporterai enfuite les Obfervations d'Hévélius , faites à

Danrzick en 1661
; je difcuterai les pofitions des étoiles, d'a-

près les principaux Catalogues; je donnerai les diftances vraies

de la Comète aux étoiles déduites des diftances apparentes

obfervées, les longitudes & latitudes vraies conclues de ces

diftances , & la comparaifon avec le calcul fait fur les élémens

de l'orbite, déterminés par M. Halley.

J'examinerai (i les apparitions de Comètes qui tombent à des

années où peut répondre la période écoulée entre i 5 3 1 & r (î^ i

,

fe concilient avec l'orbite de la Comète de 1 532. , & fur-tout

avec celle de 1661
,
qui eft mieux connue.

L'influence des mouvemens propres des étoiles , & de la pré-

ceirion des équinoxes , fe trouvera nécellaircmeat dilcutée dans

les recherches précédentes.

Enfin
,

je terminerai par un court expofé des réfultats que

j'ai tirés des Obfervations de i
5 3 z & de i 6(> t , fur les orbites

de ces Comètes.

On trouvera peut-être que je fuis entré dans de trop longs

dérails , & que j'aurois pu me difpenfer de mertre autant de pie-

cifion dans les calculs des Obfervations, fur-rout pour la Comète

de 1532; mais je devois me conformer à ce qu'exigeoit le

Programme de l'Académie.
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OBSERVATIONS
DE LA COMÈTE DE i53^>

P A R A P I A N.

OjBSERru4TIO F R I M ^.

Vj o M E T A, anno 1532., ftilût in regione orientali , cœpit autern

videri 1 5 Septembris in diem ufque 2.0 Novembris , fepries per

me & ftudiofiflimè obfervatus. Primo autem omnium fecundo

Odtobris die in Drefeno MifnisE oppido { cujus loci akitudo eft

5 I grad. ) horâ folis orcum pr^ecedence quintâ, in qua contem-

platione Azimuth akitudoquc hujufmodi reperça funt.

Altitudo Cometae fupra horizontem i}° lo'

Azimutli ejiifdem ab ortu versus Meridiem 14 30

Aliitudo coidis Leonir.i 34

Azimuth ejufdem 19 zi

Hiis conquifitis operatum mihi confequenter eft, hac quâ foluf

haftenùs ratione , non fecus ac in priori Cornera fadum eft ea-

que mihî cognira.

Declinatio cordis Leonini . 14° 11'

Afcenfio reâa ejufdem. 1 44 j 4

Afcendcns eclipticac obfervationis horâ. £: i 18

Declinatio Comeœ 4 1; MeritL

Afcenfio refta ejufdem 154 47
Latitude Cometx i

j 44 MerifU

Locus verus Comète ia ecljptica , nj" 8 14

Observ^tio s e c u n d a.

Secundo , confiderams eft Cornera die Septembris 3 ( lege

Oftobris
3 ) eodem in loco , caudara vero ejus folem fequi jam

/
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compcrto , extremum ejus iiifpediim eft. E qua infpcftionc

fcquentia fe obtulerunt.

Altitudo cordis Leonini 51° jo'

Altitudo Coraetï j

Azimuth ejufdem ab ortu Meridiem versus 16 45

. Altitudo extremitatis caudi 10 41

Admuth ejufdem extremitatis 17 6

E quibus fubnexa eliciuntur.

Verus Cometac locus rrp 11° 15'

Declinatio ejufdem î 5 5
M.crtJ.

Afcenfio ejus rcdla 15^ '^

Latitudo Comeii ab ecliptica 10 1 1 Merid.

Diftansia Cometa: à Sole 39 '°

Lecus Solis horâ obfcrvationis ;Gï i? 17

Verus extremitatis caudï locus in ecliptica Q lé t4

Latitudo extremitatis ejufdem 1} *

O B S E RV AT I O T E RT I A.

Tcrtia Cometx infpe£tio 1 4 Odobris die fada eft ,
quo qui-

dem die mihi Lyptnce efl'e concigir, quamobiem icinerarii folius

hoio'iogii ,
quod compafîum vocant , ufu , Cometam in ^qui-

nodiali ipfiiïîmo fuboriri animadvertimiis , in librar principio

conftitutum , eâdcm enim obfervationis hoiâ libr^ ini:ium af-

cenderac.

Observatio q u a r t a.

Quarto , Cometa vifus eft die Odobris 1 9 , ubi eiim quintum

libra: gradum, min. 46, tenere in longitudine deprehendmiis

,

ab ecliptica verô Septentrionali inclinantem grad. 4, min. 51.

OjBSERrATIO QU I N T A.

Quintô , Cometam contemplatus fum die Odobris 5 1 , horâ

5 , min. 1 5
poft nodis médium , itenim in Drefcno Mifniïe

oppido. HsEC autem fequentia inventa funt.

Altitudo Bootis Stella lo"

Altitudo Comets s 8

Azimuth ipûus } 4}' Sept.

Ex
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Ex quibus talia confurgunt.

Diftantia CometE i Sole 19° «'

Afcenfio refta Cornets 104 47

Locus ipCus verus in ecliptica Jj; 11 50

Ladtudo ejufdep:! ab ecliptica ij if Sept.

Eo die, proximèque ante illiim , cœpit Cometapoft Solem

occidere , parumque videri vefperi.

Observât 10 s n x t a.

Sexto , Comecam luftrantes i Novembris, priori quoque ia

loco \\xc fubfcripta conipeuimus.

Bootis altitudinem i&° o'

Altitudinem Comctac 11 40

Azirautli ejufdem 8 jo Merid.

Hœcfubnexa ex Ohfervatione eliciuntur.

Afcenfio Comctae icâia 107° j
}'

Latimdo cjufdcm 14 42. Sept,

Locus verus Cometi- in ecliptica :£!; 2-5 Î7

Diflanria quoque ejufdem à Soie 1.8 54

Cometa i!le caudam primo merid. versus direxic , poft hae

in dies magis ac magis eam elevans, hune ufquc in diem quo ferè

perpendicularis ad Zenith erigebatur.

Observatjo s e pt I m a.

Septima & noviiîîma Obfervario , 8 Novembris die celebrata

,

locoproximè di£lo,horâ 5, min. 12 poftnodemmediam. Quan-

quam vero 20 ufque Novembris in diem Cometa perftiterit

,

ob aëvis tamen turbulentiam minime confpicuus fuit. Ea contem-

platio fequentia coilegit.

Bootis altitudinem ij" 40'

Altitudinem Cometa: 7 "-o

Atirauth ejufdem ab Occid. ad Sept o 50

Verum locum Cometac in ecliptica Il], 5 )S

Latitudinem ejufdem if i6 Sept.

Tome X, Vv
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Hiis jam diebiiscaudA fatis evi Jenter Borcam versus mota cft,-

& poft occidencem Soleni cerni poriiir.

Motus ille, fi penitùs confideracur , oftcndit quomodo & ille

Comeca promis S>c via diredà incellcrit, eclipticaimjue in Librx

principio fecuerit. . ...... ^

Voilà tout ce qu'Apian rapporte d'cfrcnriel fur cette Co-
mète : il l'obferva avec des inrtrumens dont on ne peut pas

attendre une grande précifion ; il n'avoit en vue que de dcmon-
rrer que les queues des Comètes ont une diredion oppolce

au Soleil. Je vais cependant rapporter les calculs rigoureux

que j'en ai faits pour me conformer aux intentions de l'Aca-

démie ; mais il eft efTentiel de remarquer qu'il y a évidemment

une faute d'imprelîlon dans le nom du mois de la féconde

ûbfervation , & qu'il tait liic Oclobris au lieu de Septembris:

il paroîr certain qu'il y en a une autre dans l'Azimuth de la der-

nière obfcrvation
, que j'ai foufligné , Si qu'il faut lire A/imutk

ejufdem ab Oriente ad Sept. , parce que l'obfervation a été faite

le matin , &c que la Comète étoit à l'orient, ainfi qu'Arcturus.

Une troifième erreur qui n'eft point d'abord auflî palpable

que les deux précédentes, c'efl la dénomination de l'Azimuth

de la Comète de la cinquième obfervation ou du 3 i Odobre,
Apian donne cet Azimuth vers le nord , il eft certain qu'il a

dû être vers le midi ; je l'ai foufligné en rapportant l'obferva-

tion , Se je l'emploierai ainfi corrigé en la calculant. On verra

d'ailleurs que û on prenoit cet Azimuth de l'orient au nord,

il en réfulteroit une déctinaifon de la Comète beaucoup plus

grande que celle du lendemain , &c de même pour l'afcenfion

droite , ce qui eft contraire au mouvement apparent de cette

Comète.

Latitude & longitude du lieu où Apian obferva la Comète.

^
On a vu ci-delTus

, que cinq des fcbfervations les plus détail-

lées , & les feules que l'on puillè calculer , ont été faites félon
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Apian, in Drefeno Mifniœ oppido.cujus loci alûtudo ejl gi
grad.

, & dans la Table de la diftcrence des Méridiens des piin-

cipaux lieux de la teiTe avec Ingolftadt, qu'il rapporte au
commencement de fon Livre ; il place Drefen i o' de temps à
l'orient d'Ingolftadt , ce qui revient à 46' de temps à l'orient

de Paris. Mais dans les Ephcmérides du P. Hell , on trouve
la latitude de Drefde de 5 i ° 6', & 44' 21." de temps à l'o-

rient de Paris. Mayer a trouvé , par combinaifons, la latitude de
51° 3' & 45' 3

2-" de temps à l'orient de Paris. La fin de l'é-

clipfe de Soleil de 1748 m'a donné 44' 32" de temps. DaiK
les Ephcmérides de Berlin , année 1782 , on donne la latimde
de Drefde obfervée par M. Koler en iy6'^ & en 1778 ,

de 51° 5' i, &la diflerence des Méridiens avec Paris, de
45' 26" par les fatellices de Jupiter : j'adopterai cette dernière
quantité pour la longitude de Drefde , & je fuppoferai la lati-

tude de
5

1 °
5

'.

PréceJJîon des Equinoxes , & obliquité de l'Ecliftique

employées dans ces Recherches,

J'ai fait beaucoup de recherches fur la précefllon , d'après
les Catalogues anciens & modernes

; j'ai examiné les quanntés
adoptées par différens Auteurs ; mais il feroit trop long d'entrer
ici^ dans tous ces détails. Afin d'abréger

, je dirai feulement que
j'ai adopté la préceffion féculaire moyenne de i" 13' 50* de
ce temps-ci à i 5 3 2 &: à i 66^1

, pour me rapprocher de ce qui
eft le plus généralement fuivi; &: encore parce que cette quan-
tité a été employée par les Aftronomes qui o!it recherché les

mouvemens propres des étoiles dont j'ai fait ufage : d'ailleurs

j'avois trouvé 1° 23' 46" au plus.

Quant à l'obliquité de l'Ecliptique & à fa diminution
; j'ai

combiné & calculé les obfervations les plus certaines , faites

depuis la fin du quinzième fiècle; elles m'ont donné, par un
milieu général, la diminution en loo années de 3$»" ^, ou de
37", en rejetant les réfultats qui s'éloignoicnt trop. Par les hau-
teurs folfticiales obfervées par Hévélius, j'ai trouvé l'obliquité

Vv ij
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moyenne , en 1660 , de z 3

^ Z9' o" ; les obrervations du Gno-
mon de Bologne donnent quelques fécondes de moins. M. le

Monnier , dans fon Mémoire fur Ardurus ( Mem. Acad. i j6g ) ,

fuppofe l'obliquité moyenne, en 167 5, de 2,3" z8' 50", & en

17/^9, de 13° 18' 15", ce qui donne une diminurion de 37*.!

par fiètle ; on en cire l'obliquité moyenne, en 1661 , de 13"

28' 55", celle que je l'ai employée pour les obfervacions de la

Comète de cette année. En remontant de cette époque à 1 5 3 1

,

j'ai écabli pour ce temps l'obliquité moyenne de 2.3^ 29' 43".

Mes combinaifons m'auroient donné quelques fécondes de

diffc; ence en 1532-, ainii qu'en 1661 ; mais j'ai préféré de m'ar-

rcter à ces quantités , afin de profiter du travail de M. le Mon-
nier fur le mouvement propre d'Arélurus , Hc parce que fon

fentimenc doit être du plus grand poids.

Reduclion du lieu des Etoiles au temps des ohfervations

de i^3Z.

R £ G U l U s.

laifuu.

1531, fclon le Catalogue Britannique.

Idem , Aftion. nautique de M. le Monnier.

I(J. C.italogue de M. Bradiey.

Id. Maskcline, fin du vol des Obf. de Grecnvich.

IJ. Catalogue de M. Mayet.

/i. Catalogue de M. de la Caille.

Les différens réfultats ci-deiïus s'accordent afièz en afcen-

fion droite , mais ils diffèrent plus en déclinaifon ; Regulus

paroîtroit fujet à un mouvement propre. M. le Monnier l'in-

dique dans fon Aftronomie nautique , pag. 79 ; mais il dit que

ce mouvement ne paroît pas être bien fenfible : M. Mayer le

fait de i 6" en cinquante ans, contre l'ordre des fignes, & M.
Maskeline, de 41" en cent ans ; il en réfulteroit une aicenfion

droite d'environ l'j plus forte que celle ci-defTus vers 1532.
Il paroît que M. le Monnier a tenu compte d'un mouvement
en déclinaifon encre 1750 & 1 770 , dans la Table de l'Aftrono-

mie nautique. M. Mayer a trouvé ce mouvement de i o" vers

Afccnfîon i
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le nord en cinquante ans : on demandera fans doute fi les obfer-

vations de Rœmer , qu il a employées dans ces recherches,

croient allez exades pour s'aflurer d'une auffi petite quantité.

M. Maskeline ne paroît point avoir reconnu de mouvement en

déclinaifon , du moins félon fi Table. Enfin il fèmble qu'on

pourroit fuppofer ce mouvement de ^ de minute de ce temps-ci

à I
5 3 1 , &: diminuer d'autant la déclinaifon de Regukis pour

cette époque , en partant des Catalogues les plus récens. Les

obfervations afîèz exaftes pour donner des quantités aufTi petites,

font encore trop peu éloignées entre elles, pour qu'on puiflèfe

flatter de déterminer avec précifion la corrciflion convenable

aux fiècles précédens. On croit qu i, eft fufïîlant
, pour répondre

aux vues de l'Académie, d'avoir afiigné quelle influence ces

mouvemens peuvent avoir fur les obfervations de la Comète
par Apian : il eft certain que l'erreur qui en peut réfulter eft

incomparablement plus petite que celle des obfervations, de la.

maniète dont elles ont été faites par Apian.

On fera pour i
5
yt.

VzCcznCwnécom is Reguiusàe 145° 48' lo'Y O "\ 14° 11' 10"'

Le mouv. jufqu'au commcnc. d'Oft. iç;i. + ''7 \ P /
— '3

Pofition moyenne du 1 au 3 Qft 14J 48 47 J g \ 14 11 ^y
Aberration — "'^ 1 -

l "h 3>^
Natation — ^'9 / o \ —

i>^
Pofition appar. de Régulas du 2. au 3 Ocl. 145 4S ^5 V ? J H " 4S-

ji R C T U R V S.

On trouve dans le volume de l'Académie pour 176^ , un
excellent Mémoire de M. le Monnier fur le mouvement pro-

pre d'Ardurus. Ce célèbre Aftronome établit d'abord la pofî-

rion de cette étoile pour le 2. i Juin i 67 5 , en entrant dans

une difcuftion très-étendue fur les obfervations de ce temps..

L'afcenlîon dr. moy. étoit à cette époque de iio° 13'
40'Y O ~\ 10° J3' 33"

Ses Obfervations de 1769 donnent zii 17 io \ " / 10 13 jj i'

Donc en quatre-vingt-quatorze ans 1 5 4° J z V ^9 !7 i
Le mouvement auroit dû être d^ i 6 '4

J £ (
iS j8

Différence en quatre-vingt-quatorze ans. . — 1 '4foN"l~ ' °

C'eft en cent ans. — i 43,8 l, z ./ 4" 3 ' ^ f
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données dans les Obleivations d'Apian : on fe difpenfcra d'en-

trer dans d'autres détails à ce fujetj on rapportera feulement

ci-après les angles horaires en degrés , & les afcenfions droites

du milieu du ciel ,
pour s'en fervir à la détermination des lieux

de la Comète.

La troifième Sc la quatrième obfervation ont été faites h

Leipfick : Apian n'en a pas donné les temps vrais ; on a fup-

pofe que c'étoit vers 5 heures du marin , & les lieux du Soleil

ont été calculés pour 5 heures , temps moyen à Leiplick ; c'eft

pourquoi on voit des minutes &c des fécondes dans les temps

vrais de ces jours-là.

Apian n'ayant donné que les réfultats de fes Obfervations

des 1 4 & I i)
Odobre , on ne peut rédiger éjue les deux

premières & les trois dernières faites à Drcfdc.

Déienninatlon des afcenjions droites, déc/inaljons , longitudes

& latitudes de la Comète par les Obfervations d'Apian.

Première Observation du 2. Odobre i53i>

à 5!» 3' 54" temps vrai au matin.

Hauteur de la Comète. .. . 13" lo' o"

Réfiaftion. — 4 o
Parallaxe de hauteur -f" o i ;

Hauteur vraie de !a Comète. 13 C 15

Azimuth de la Comète 7 o / '<

deTOrientauMidi. j-^4 3° o

Latitude jr $ o

De cesdonnées on conclut l'angle horaire oriental de la Comète de 61.° 44' 10"

L'atcciifion du milieu du ciel étoit alors 51 jp 17
Donc afcenflon droite de la Comète i J5 43 37
On trouve aufli fa dcclinailon auilrale 4 16 y
Et fuppofant que roblit]uitc moyenne de l'éclipticjue étoit alors. . . 13 19 4}
On aura la longitude de la Comète de j' j° ii'.35;

Aberration & nutation -f- 17"

( a ) Latjttide auftrale .4 13 35 S
Aberration — 1 1:

(«) Apia'n (îonne rAzimutli de Regulus, ainiî que fa hauteur : fi on employoif
l'Azimuth pour trouver l'afcenfion droite du milieu du ciel , on auroit la longitude:

de la Comète de 5' 7° 10' 8"
, & la latitude de 14° 10' é"

; ce qui fait voir quel

degré d'incertitude il y a dans ces obfervations. J'ai préféré la hauteur, parce que
le mouvement du 1 au 3 m'a déjà paru bien grand , & parce qa'Apian ne donne.

l'Azimuth de l'étoile que cette feule fois.
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IL' Observation , le j 0£t. à 4'' 43' o" temps vrai au matin.

Haureur de la Comète j° o' o"

Rcfra(ft:ion —
j 48

Parallaxe de hauteur -(" 'S

Hauteur vraie S J4 ^J

Azimutli de la Comète")
,

de rOrient au Midi. / '*" +3

Angle horaire oriental de la Comète y i

Afcenfion droite du milieu du ciel

Afcenfion droite Je la Comète i

Décliiiaifon auftralc

Donc longitude de la Comète
Aberration !c nucation

Latitude auAralc

A'ûetration

S'

71'
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y

Angle horaire oriental de la Comète yjO is' ig"
Afcenfion droite du milieu du ciel j.» ., jr
Afcenfion droite de la Comète 108
Dédiiiaifon boréale x
Donc longirudc de k Comète gs iç
Aberration & nutation

Latitude boréale i^
Aberration

VII.' Observ. le 8 Nov. à 5*' I 8' 44" i de temps vrai au matin.

49
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Il fuppofoic Tafcenfioa droite de Régiiliis de o'' 54' trop peu

avancée -, ce qui caufe une grande partie de Terreur i il donne la

pofition d'Aidurus au fujet de la Comète de t 5 3 1 i fon afcen-

fion droite eft de i8' trop petite, & la dcclinai'on de 42,' trop

forte : il paroît qu'il s'eft fervi des Tables Aiphonfliîes , tant pour

les lieux du foleil que pour ceux des étoiles, & qu'il n'employoic

que des moyens mécaniques pour réduire fes obfervations; ainfi

il n'eft pas étonnant qu'on trouve d'aufli grandes différences

entre fes réfultats & ceux calculés exaftemenr.

Le mouvement apparent total en longitude a été de

1' 15^ 14', on a 3' de moins félon Apian.

Le mouvement apparent total en latitude a été de

3
3** 3S', on a i ^' de moins fclon Apian.

Comparaifon des longitudes & latitudes ohfervc'es avec ce/les calculées

fur les e'ie'mens de M. Halley,

A N N i E

1(11.

r E M P s V R A i

à Dresde
ou i

Le 1 p ^ 1 c I,-.

oa.
^ Tlii-orie. .

^ 4 4î <

j) Théorie.

.

H > 5 iç 11

i Théorie . .

19
î M 47

^ Théor

Longitudes
vraies

gcoccntriqu^s

ihiaComète.

DlFFtRENCtS.

Latituues
vrjù'S

gcûccnttiquei

DE LA Comète,

DlFf érenc "S.

y' s" i^
^-"l ,0

i3 I°s
5' +

44" A /

14 j<; 10 ^^

M V
?' +

j 10 î8 37 \

6 o 00/

y 46

T 4« n i +

/ Theone. . 6 II 5114^
« +

10 jo 45 A ( ^

59
8 +

o o o (

4 5'

7 i« 45
L
S

3^= +

;8 9 B ^
' ' > û 10 +

I, 48 1; t^

D : S T .^ N C E S

l, A T E r». R !^

.

o/^^4

0,6^5

0,826

n , n 4 i

(/ Théorie . .

6 X5 II II

< 14 ïi i8

ij 7 "5 fi

14 5 o

8 44 4 17 I S

i 4Ï 4
39 —

:«=

20 5 II B ^
i; 17 i-o

^
4 4S —

i.Mî
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Les différences entre le calcul , d'après les élémens & l'ob-

lervation, font crès-confidcrables , fur-tout en latitude ; les

obfervations d'Apian ont été faites trop groflîèrement
, pour

efperer de les faire accorder dans tous les points d'une courbe
exade; cependant on remarquera que le mouvement en
latitude

, d'après les élémens de M. Halley , fe trouve d'eu-
viron 6 degrés plus petit que félon les obfervations.

Il feroit à défirer qu'on pût trouver d'autres obfervations

,

pour vérifier celles d'Apian ; on n'a que celles de Fracaftor,
qui malheureufement ne font guère propres à cet objet.

Voici le détail de ces obfervations, tel qu'on le trouve a
la pag 42. de quelques fragmens tirés d'un manufcrit de la
main de l'Auteur, & imprimés à la fuite des Poélles de
i^racaftor. [ze édit. Padoue , ly^g , in-^o^

^ l^^ obfervations

y lont plus détaillées
, plus nombreufes , & me paroiHènt moins

incorredes que celles qui font rapportées dans les homocen-
tnques du même Auteui- [in-^-. 1538, fccl. 3 , chap. 0,

Obfervations de la Comète de 1^32 , fa/tes à Vérone
par Fracajlor.

Videri primùm is cœpit Cometa die zz Septembris , defiit

4 IJccembns Nos non nifi ultima Septembris per inftrumenta
habuimus obfcrvationem illius. Erat eâ die Saturnus in grad.
13 ^ancri, verfus auftrum min. 47 , fuprà liorizontem grad.
6î ,

anre médium cœli grad. i 3 , médium cœli erat grad. z
«-ancri. Cometa tamen erat eâ parte fupra liorizontem grad.
17 ,

ante médium cœli grad. 60 , ab arquinodiali auftralis grad
Circiter 6, ab ecliptica in Virgine grad. circiter ^ Die prima
^ttobns, eodem accepte medio cœli ex Saturno , apparuit
l^ometainVirgine, grad. 7, auftralis ab^quinodiali, grad. 5 i;
ab ecliptica, ferè 14. Die z , fuit in Virgine, grad. ferè 8 i, ab
^qumoaiali, grad. z

, ab ecliprica, r z i. Die 3 , in Virgine, grad.
1

1

, auftralis ab ^quinoftiali
, grad. i , ab ecliptica, grad. j,. Die 1 2,

X X ij



54S RECHERCHES
vifus fuit in Viigiiîc

,
grad. iz , fepcentrion.a'.is ab .ïquinoftiali,

grad. 3 ,
audralis ab ec'ipdca, min. 30. Die 16 , appariiic in

Libra , g'ad. terè 1 , l'eptentrionalis ab ecliptica, grad. 4 , ab

œquinodiali , 1. Die 23 , vifiis fuie in I-ibia, grad. 1 1, Septen-

trionalis abcclipnca, 2. , auil.alis ab xquinodiaii, gi'ad. 4. Die

4 Novembris , tuit in Libia, grad. 20, aultralis ab squiv.outiali,

grad. 3
i

, ab ecliptica fcprentrionalis, grad. ferè 8. Die 17
Novembris , tuit in Scorpio, grad. ferè S , auilralis ab arquinoc-

riali, grad, 6. Vifus deindc & 4 die Deccmbris, fed inccrtâ

obîervatione. Videtur igicur in diebus 65, in longitudinc pere-

gifîe, grad. 6j , orientem versus , in iaritudine aurem grad. cir-

cirer 10 obiilîe
,

quaii arcu tado , cujus capica auftralia tue-

rint , venter vcro feptentrionalis • . .

Ces obfervations , Se fur-tout les dernières, diflEerent beau-

coup de celles d'Api.in ; elles s'accordent encore moins que

cel'es-ci avec les élémens de M. Halley. Pour en iairc le

calcul
,

j'ai fuppofé que Fracaftor avoic obfervc la Comète
vers 5 heures du matin.

Compara^fon des Obfervations de Fracaflor arec les eUmens de M. TJcdley.

'i^

ANNEE
'5)"-

Scju. ;o

CcV. I

1

}

II

I«

Nov. 4

»?<«

vraies

gc'ocentriqucs

D,-^ LA COMLTF

r
7

8

II

11

11

10

s

Longitudes

par

LIS ÉLLMtKS.

J

y 7

j 10

5 M
6 I

6 II

6 X7

7 "7

5" 48'

18

17

18

1?
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On voie combien ces obi'ervations s'éloignent des poûcions

calculées d'après les élémens de M. Halley •, il eft porfible qu'il

fe foie glifle quelques fautes d'imprcfTion dans les dernières

obfervations. Il y a une erreur évidente dans la déclinaifon

du z 3 ; cette déclinaifon a dû être boréale & non auftrale ; la

fuite même des obfervations indique que la latitude devoit être

plus grande ce jour- là , que celle donnée par Fracaftor. Enfin,

dans les dernières obfervanons , les différences entre les lati-

tudes obfervées Si celles calculées , font en fens contraire de
celles d'Apian.
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O B S E RVAT IONS
DE LA COMÈTE DE ifiSi-

V^ E T T E Comète fut obfervéc à Dantzic par Hévcliiis , depuis

le 5 Février jufqu'au iS Mars j il la compara, fuivanc (a méthode

ordinaire d'obferver, à différentes étoiles, en prenant, avec un

très-grand iextant à pinules, les diftances de la Comète aux

étoiles. Il prie auili des hauteurs d'étoiles avec un petit quart de

cercle qui ne donnoit que les minutes ,
pour corriger le temps de

l'horloge portative dont il fe fervoit : il prit de même les hauteurs

de la Comète; celles-ci font toujours marquées à peu près, &
l'on verra qu'eftedivem.ent elles étoicnt fouvent peu exades.

Cette manière d'obferver entraîne dans des rédudions excef-

fivemenr longues ; je donnerai feulement les principaux élémens

de calcul, afin de ne pas être trop long. On trouvera tout ce qu'il

cft néccflaire d'avoir pour vérifier mes réfultats. Je vais com-

mencer par dire un mot fur la latitude &c la longitude de l'obfer-

vatoire d'Hévélius
j je rapporterai enfuite fcs obfervations relatives

à la Comète , extraites de fa Cométographie , depuis la page

715 jufques de compris la page 750.

La latitude a été fuppofée, dans tous les calculs fuivans , de

54" ix'i4";jerai déduite de toutes les hauteurs folfticiales &:des

hauteurs méridiennes , fupéricures &c inférieures , de l'étoile

polaire , obfervécs par Hévélius avec fon grand quart de cercle

azimudial , depuis 1652, jufqu'en i 675. Hévélius avoit établi

cette latitude de 54" iz'
5
1"

(
prod. aftron. ) ; mais il négligeoit

la réfradion dans les hauteurs de la polaire , &cc.

La conn. des temps donne la longitude de Dantzic de i
*" 4'

44" de temps à l'orient de Paris , d'après M, de Cafîini. J'ai foup-

çonné cette quanrité un peu trop petite ; la plupart des occul-

tations d'étoiles & éclipfes de Soleil , obfervécs par Hévélius , me
la donnoient plus grande ; enfin , je l'ai trouvée de i

"^ 5' i 2" par

deux occultations & une éclipfe de Soleil , obfervécs ces années

dernières à Dantzic par M. Volt, comparées aux corrcfpondantes

à Paris : je pgurrai en donner les détails dans un autre Mémoire.
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OssERVATiONES Cometœ i66i , menfe Febr. ù Mardo, Cedani, à

Johanne Hevelio peraEœ.

6 10 30

6
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J U X T A

HOR O LOG.

*AMBtr LAT.

M A N È.

5" i 30'

j II 40

y 14 o

5 jy o

470
+ 17 °

4 H o

4 54 o

4 47 o

4 yC o

J 5 o

" 45
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Réduction & examen des afcenjîons droites & dt'clinaijons

moyennes des étoiles au temps des obfervations de la Comète

de z 66 1 , en Février & Mars.

a. du

Afcenlîan tlroiie.

gne , 5 Février i66i. Cauda Cygni.Cygne

507"

507

307
307

307
3<-'7

3°7

18

18

18

18

ig

42- î

10. 8

iz. I

e. 4
g. 8

3- I

9- I

44° 6' 6. 9" Par le Catalopie Britannique.

44 f 48. 5 Selon laTable Aftron. naui. de M.lc Monnier.

44 J 4i- ; Selon le Catalogue de M. Bradley.

44 j 44. 6
I

IJ Catalogue de M. Maycr.

44 S 44- î ' Tab.dcM. Mafkcline.findcsObf.deGreenvich.

44 5 41. (ï Selon le Caraloo;uc de M. ic \.i Caille.

44 j 44. I Poiitinn moyenne le 3 Fév. ; 661, par un milieu

I entre j.

a, du Serpentaire, j Février \66ï. Caput Serpentarii.

Afcenfio!! dioiti;. D(!xlinji!bn.

159° 47' 4i."i 11° fo' 16." Catalogue Britannique.

a{9 48 14. 6 11 jo 41. y Catalogue de M. Bradicy.

XJ9 48 ;4- o li jo 4^. } Catalogue de M. Mayer.

1Î9 48 i;. I II jo 41. 1 M. Maskeline.

159 48 10. î 11 JO 49. 2. Catalogue de M. de la Caille.

ijj 48 ij. j 11 JO 4j. o Par un milieu entre 4. On a négligé le mouv.

propre en afcenf. dr. donné par M. Mayer,
parce qu'il n'cft que de — 9" en 44 ans

,

quantité trop petite pour être bien conftatéc.

w à la queue du Serpent, 5 Fév. 1^61. Penuîtima caud. Serpentis.

Afcenàoa droite.
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^ du Cygne, 7 Février ï66i. Extrem. alœ Cygni.

Afcenfion
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mouvement donne par M. Mayer de «4" en 100 ans , & celui donné par M. Maskeline

dej fi" en 100 ans. M. de Cafîini iMém. Acad. I7;S) avoir déjà déterminé ce mou-

vement, eu comparant (es Obfervations à celles de Flamficcd , & même a celles de

Tycho. On a rapproché par ce moyen le réfultat du Catalogue Britannique , qui

s'éloignoit encore plus des autres fans cette conlidération.

Ces afcenfions droites & dcclinaifons réduites, en ayant égard

à toutes les corredions néceflaires entre les époques des Cata-

logues & celles de t^^i , ainfî qua l'aberration & à la nuta-

tion , ont fervi à calculer les temps vrais des obfervations de

chaque jour par les hauteurs des étoiles obfcrvées par Hévélius,

les hauteurs des étoiles dont il a mefurc les diftances à la Comète

,

les longitudes & latitudes de ces étoi'es ; enfin, à trouver tous

les élémens nécefîiiifes pour corriger de la réfradion & de la

parallaxe les diftances de la Comète aux étoiles : on a calculé

les hauteurs de la Comète d'après les élémens de M. Halley.

On fent dans quelle longue fuite de calculs cela a dû entraîner

i

mais afin d'abréger , on ne donnera dans la Table fuivante que

les réfultats les plus cfl'entiels : le titre de chaque colonne indique

ce qu'elle rentermc.

Hévélius avoir pris les pofitior.s des étoiles dans le Catalogue

de Tycho-Brahé ; il fc fervoit de tables du Soleil, qui donnoienc

le lieu de cet.aftre de pluiieurs minutes trop avancé j il eraployoit

une mauvaife rcfradion-, il la négligcoic même quand les étoiles

étoient élevées de plus de 20 degrés; i! fuppofoit à la Comète

une parallaxe quatre fois trop grande , & fcs hauteurs obfervées

de la Comète n'étoient pas exades : ce font les principales

raifons pour lefqucHcs les temps vrais qu'il a rapporrés , & les

diftances vraies de la Comète aux étoiles, différent afîèz des

nôtres. Cependant on a fuivi les temps vrais d'Hévélius pour les

obfervations du i o Mars , quoiqu'on ait de fortes raifons pour

crpire qu'il faudroit v ajouter une heure environ , à partir de %

5
5'; ce qui eft fur-tout indique par la hauteur de l'Aigle. On n'a

pasofc faire cette cor. ection; on le borne à l'indiquer, en tailant

remarquer qu'il n'en pourroit réfulter qu'une légère différence

fur le lieu de la Comète , parce que fon mouvement étoit alors

très-lent.



SUR LES COMETES DE 15 ji ET DE lé^i. 3Î9

Dijîances apparentes de. la Comète aux étoiles , & dijlances

corrigées de la refraclion & de la parallaxe.

5 Février au matin.

Temps

V R A.I.

Distance apparents

DE LA Comète
AUX ÉTOILES.

^ ^' -^J
^ 43° 30' o"

Hauteur.
DES étoiles,

RÉFRACTION.

Hauteur vraie

DE LA Comète,

RÉFRACTION

ET PARALLAXE.

Distance vraie

DE LA Comète

AUX ÉTOILES.

; jî- js
Dift. àitd'Ophiucus.

47 Il 40

37 n o

léfr. I I j

6° 14' o" )

réfr. 7 49 ^ 40° J5'
16"

parai. 14 )

40 54
» ) 8 00)

47 17 4?

)• JS ji
I
Dift. aï du Serpent.

36 ij 30

12. 13 o r

1 13 Ç

55

T 448 {
14 )

5é 17 17

S io 7
Diil. à * du Cygne.

40 31 if

41 ^3

I 3

î II 59 o )

40 54 4r

La difl.ince à >» du Serpent fe trouve de jC" 35' 50" dans les Obfcrvations

d'Hcvéliiis ; mais c'efl: une faurc d'imprelTion , il ifaut 36° ij' 50", comme il

'employé lui-mêrac dans fcs calculs.

5 FÉVRIER AU MATIN.

s ,
,„\Dirt. àad'Opliiucus.

} 44 II ij

3Î 44 °

I 19

4" 3^' o'

10 14 > 44" 19' tiî"

M 3

î 15 î
I

Dift. à « du Cygne. 34

59 34 >o

50 o (*_

I 11 '^

C 1;

7 'M14 )

39 3?

y 17 iX
I
Diil. à Ç du Cygne.

' iS itf 4f

16 o f
8 M o )

6 17 S- 1«

13 J

iS J6

5 37 2-3
S Dift. i )) du Ser|

^33 40 I

Serpent. 10 41

1 30

9 39

5

13 )

3 3 41 40

NDift-. à ad'OpWucuç
4« 41 -< . <^

/ 44 13 o

40 48

^ A ' "3
44 I) 47

y ;8 10
)Di(i. à « du Cygne.

' 35» 4° 35

40 3 1 o

I 7

11 40 o

4 7

^3

39 43 «î
il



Ho RECHERCHES
6 FÉVRIER AU MATIN.

Temps
VRAI.

Distance apparente

DE LA Comète
AUX ÉTOILES.

Hauteur
des étoile s,

Se

RÉFRACTION.

[ ^^ î^" •?' Î5'

Hauteur, vraie

DE LA Comète,

RéPRACTION
ET PARALLAXE.

Distance vraie

de la comètb

a 'j x étoiles.

S ij ly
)Dift. à« d'Opliiucus

> +»• 37 45

J ;i j<J -
\ Dift. î«du Cygne.

; Î9 11 ;o

o ' Il J 6° 57 o )

,' > rcf. 7 ij C i'- ^' 48"

58 14 o

I II

4« o )

î 54 S 4!- 41 ii

1} J

57 51 °
I 14

•o 35 ° ;

4 5! (• 3? 1; 16

M J

, „ S Dift- 3 Ç'!" Cygne.
' ^ i« }8 15

14 l o > + '7 o ^
itf 39 16

\D\(i. à «d'Opliiacus.
6 6 i J '

J 41 ;S 50

43

l°\""'^. 4^ 41 7

i Ij 9
S Dift. à «du Cygne.

( i9 2-7 15

7 Février au matin.

1 / „,,SDift. .i «d'OpIiiucus
-^ '^'^ > 41° 15 15"

,+" 48' o" ? ?. +• ° )

^^f-
' " S p.u. 13 S

10 47

4 54 «5

Dift. à « du Cygne.

39 8 Si

53 10

I

6 4î o

7 30

13

59 13 10

5 îo 13
Dift. à Ç du Cygne.

16 yo 10
16 51 li

5 iS 16
Dift. à >) de Pcgafe.

41 4 30

10 4. o } " 45

r 4 i
4 J! >)

13 3
41 S 10

5 4; 48
Dift. à h Lyre.

39 57 5= "";r* ;!( 40 03*

4 7

^ Dift. à a du Cygne.

j/ 39 II o

4i M o ^
1* J' " ;

10



SUR LES COMETES DE 1531 ET DE i^tfi; ^61

toFÉVRIER AU MATIN.

;t«!

T F J.I P S

V p. A I.

Distance apparente

DE LA Comète
ATJX ÉTOILES.

u , -,/SDi{l. àfcd'Ophiucus,

l

Hauteur
des étoiles)

Si

RÉFRACTION.

Hauteur vraih

DE LA Comète,

RÉFRACTION
ET PARALLAXE.

Distance vraie
*

DE LA Comète

avx Étoiles-

'/;" ° (réf. %-48 i„'>^y 17

4 48 43
Dift. à «du Cygne. 35

39 S 3°

„ ) 10 14

59 8 II

4 5^
VDill. a r du CvMC. 19 41 o /

'^

r - 7 S ^ 57 ^ ^ :i

18 8 13

y 1 iy
\ Dift. à ij de Pégafe.

^ 45 55 30

) Il If o

C- 4 17 45 }4

y 14 51
Dift. à la Lyre.

5 7 40 10

r 18 I j

\ Dift. à « du Cygne.

' 59 7 4J

51 10 o

4«

14 z o )

î 44 ^ 57 45 y i

59 80^
I 10 ^L

iJ 57 o }

3 17 > 5? 9 lit

13 FÉVRIER AU MATIN.

^ " ' ) 39° 38' 45"

II 31 o

31

par. 1 1

o M 1/ y " 31 ° J

l'éf. Tz^ r^'- ^ ^^ h^^5°'n

4 jo 4
S Dift. a £ du

t ^ 19 17

du Cygne.

o

17 o > '4 40;
A 'VA 2-9 17 «3

\ Dift. à <? du Cysne.
'

^ 5S ,- 50

45 45
38 7 11

5 34 11
Dift. à e du Cygne. 35

19 '7 45

o ) 10 i<; o ^

1 Z7 Ç
1 33 ^ 19 .8 3S

5 49 38
Dift. à J' du Cygne.

38 6 30

yi 36
> i 18

4J S II
7 49

Hévéliu? avertit cjue le 10 Février les abfervations font un peu doutcufes, parce
que fon Aide qui avoit la vue courte , lie diftinguoit pas trop bien la Comète, à
caufe du clair de Lune; cependant on voit que ces diftances s'accordent aflez bien,
lor(qu'ellcs font dégagées de la réfraûion & de la parallaxe.

Tome X, Z z



Jfîi RECHERCHES
20 F É V R 1ER AU MATIN.

'^Z

'Temps

VRAI.

Distance apparente

DE LA Comète
AUX ÉTOILES.

Hauteur
des étoiles,

8c

B.ÉF p. ACTION.

4'N9 4î

4 Î5 40

,A Dift. i

\ îi°

IIaUTIUR VRAIE

DE LA Comète,

RÉ FRACTION

ET PARALLAXE.

Distance vraie

DF. LA Comète

AUX étoile s.

as du Cygne,
j

jo" 4; o' i '?f
' °

r

^ Dift. àMluCy;

'I '5 parai. 10,43

3'
31 1 4î

y o 40
Dift. a <?du Cygne.

!« 10 50

4S 55 o (
38 II 51-

5 2.

Dift,

38

àcTdu Cygne. /

II if r îS II 46

î 710.
Dift. à «du Cyffnc.

40 o
o 41 1 \

, z Maj\s au matin.

, ,ADift.àJduCyG:ne. I 11° !-;• o )
'8°45' o')

5? 4°^ ,jo\,, K
I

', „ ^
^ 4« ^3;°- 3<=

440 \ Dift. à a du Cygne.

^ 41 îî IJ

,8 40^--
;; P

41 ;6 11:

4 11 3«
5 Dift. i <? du

} 39 î8

Cygne.

o

46 ! 8 o
II II o

1 14
J-

35 ;S 4j

4 2-7 14
,
Diftancc à la Lyre.

.34 41 J

5;. 17 o

39
^., Il V )4 41 iS

9

h / „S Dift. à I^du Cygne.
1" ji o < , °

y 40" J4 10

10 Mars au matin.

'M 9 S

40° 36 14

S Dift. à a duCvenc.
I o < "^

y 44 19 o
3 5 44 "

l£

44 10 11



SUR LES COMETES DE 1 5 3 i ET DE i ^(î t ; 3^5

10 Mars au matin.

^i*~ *S¥

T I M p s

V n A I.

Distance affaksnte

DE l A COMixE
AUX ÉTO ILt s.

Î>>I7'
I
Dift. à Çdu Cygne.

' jy*" ^2-' 40"

Hauteur
des ^tolles,

&
RÉFRACTION.

Hauteur vRAit

DE LA Comète ,

RÉFRACTI ON
ET PARALLAXE.

Distance vraie

DE la Comète

AUX ÉtO ILES.

16'

5 30
Diftance à la Lyre.

34 47

î' 17

4f

) 10 4 o J

M 48 37f

Si l'on ajoutoit iinc heure aux terrips de l'horloge ( comme je foupçonne qu'il

faudroit le faire ) , cette dernière diftance vraie fcroit diminui^c d'environ ; 8 à 40".

Il n'y a aucune des quatre dernières diftances qui puirte être afFeftée d'une
minute d'erreur par cette correftion d'une heure , foit qu'on l'adopte ou
qu'on la rejette ; les obfervations d'H^vélius , faites avec de fimples pinules,

ont-elles ce degré de précifion à l'égard d'une Comète dont le centre eft toujours

difficile à diftinguer, & qu'on a bien de la peine à cftimer , même avec des
inftrumens à lunettes?

ï?^: -^

tûA^

Zz ij



3^4 RECHERCHES
Longitudes & latitudes des étoiles affectées de l'aberration

feulement , telles qu'on les a employées pour calculer les

pofitions de la Comke de 1 66i , d'après les drfiances

corrigées quvn vient de rapporter.

3 Février.

Longuude.

J9' li",9 ^0° Xl' 16",!. \ ip° 41' ll",«

B DU Cygne.

n° 39 7,0 ^', f .(
i?' "I

7 FÉVRIER.
1 DU SlRPENT. .4 aD'ÛPHIUCUS.

170 j9 i;,7 10 îi i;,8 l| i(- 42. 14,6 55 55 15,7

;i8 io ij,« 4î 4î 7,4 I
lîO. Ç9 ç6,i

I o F E V R I E R.

i^BBH^KS^EaB^rzr:

a d'Oi-hiucus. U DU C Y C N E.

157 41 1* . 5 5 5 n ^3> 4 I îîo 5 9 7,1 j9 5V ^f .
«

Ç DU Cygne.

518 10 iS, I 4; 43 É , 6

DE PiGASE.

3J0 î9 jé,o 35 « J0>*

DU Serpentaire.

i(5j o J4, 3 15 41 33,0



SUR LES COMETES DE 1531 ET DE i^^i. 3^5

'H' r^'

13 FÉVRIER.
£ DU C Y G :

Longitude.

311° 5S' ;i",S

Latitude.

49° m' 3",f

è" DU Cygne.

Longitude.

311° 53' 48", 8

Lacitude,

«4° ié' i"j9

ZO F É V R 1ER.

«DE l'A I g l e. et, DU Cygne.

i?6 ys» 13,4 ^9 19 13.4
I 35° Î9 8.0 59 Î5 i^><'

e DU Cygne. S' DU Cygne.

jii 5» 34, I 49 ij 6>7 \ 311 35 51,4 S4 15 f9,7

M A R S.

LA Lyre.

îSO 34 06
, y 61 45 14. J

« -D u Cygne.

330 ?9 10, I S9 Si 19.6

^ DU Cygne.

13 ip, 4 43 4; I, s

i' D u Cygne.

î> 5* > 4 «4 ly y«,9

10 Mars.
LA Lyre.

iSo î4 !3 , 5 61 4( 13,4

Ç DU Cygne.

318 10 il
, 7 43 4î

« DU C Y G .N H.

330 3, 11,6 J9 5? 17, 3

J^ DU C

511 34 I, o 64. ly j4.

On a calculé les diflances «les étoiles entre elles, au moyen de leurs
longitudes & latitudes ; enfuite on a combiné

, pour chacjuc jour Se de
pluficurs manières , deux diflances de la Comète avec la diftance des étoiles
correfpondantes pour déterminer la longitude & la latitude de la Comète ,

comme on va le voir dans la Table qui fuit. ^

k1^



\66 RECHERCHES
Longitudes & latitudes ge'ocentriques de la Comète , conclues

des dijlances vraies aux étoiles (a).

3 FÉVRIER AU MATIN.

Temps vrai.

Distances des étoiles,
ET DISTANCES VRAIES DE LA CoMETt

aux mêmes ctoilt-'S.

Longitude

. Ai la

Comète.

L A T I T u u E

BORÉALE

DE LA Comète.

f a Ju Cyg. & «d'OpIliuc. ji° ii' ;«" )

|i' 38"-? Comcte & « du Cygne. 40 34 yy f- 310° j'

( Coinète & a d'Opliiuc. 47 17 49 >

}«

^ «i du Cyg. & 1 du Scrp. 57 17 8

j j8 fi Comète' & >) du Serp. jtf 17 17

Comète &: a du Cygne. 40 34 4î

310 54

l «i d'Oplii'JC. & >; du Serp. 19

5
ji 38 <] Comète & 1) du Scipenr. .3 6 17

f Comète Se afl'Opliiucus. 19 Tê
Î7H 30s J9 19 II 50 41

Le premier triangle doit bien donner la longitude &: fur-tout la latitude , fauf

l'erreur de robfervation ; il en eft de même du fécond. Mais le troifième n'eft

pas propre à donner la latitude ; la plus légère erreur, dans les diftances de la

Comète , y influe confidérablement ; il doit an contraire très-bien donner la

longitude , fauf l'erreur de la diftance de la Comète. Je crois cette diftance"à y,

du Serpent un peu trop petite ; fi elle étoit plus grande , la latitude fe rappro-

clieroit très-rapidement des deux autres , & la longitude aulFi.

5 F É V R I ER AU MATIN.

,,( Comète & « du Cygne. 39 59 8

^ \ Comète & «d'Opliiucus. 44 18 .50 } 307° 14' ji'

5 17

Ç du Cygne & i) du Serp,

Comète &: Ç du Cygne, z

Comète & i; du Serpent,

ji 3j 18 ^
z6 iS Si >•

3 3 41 II )

307 iB

13° 44' 18'

13 jo

4-
f Comit; & a du f.ygne. 39

" \ Comète & K d'Ophiucus 44
307 15

f Comète Se « du Cygne. 59

j y8 10 -^ Comète & ^diiSer^ern^j3
4Î

40 3^ /
307 16 19

15 41 31

13 41

Hévtlius donne pour douccufe la diftance à | du Cygne ; d'ailleurs le triangle

eft très-aigu à >, du Serpent , donc la latitude qui en rcfultedoit être rejetée. Les

trois autrc's réfultats devioient être plus coliérens ,
parce que les triangles font mieux

difpofés; mais les premières & les dernières diftances à « du Cygne ne s'ac-

cordent pas avec le temps écoulé; en réduifant la première & la deuxième au même

inlbnt. il y a ?* de ditFérence ; cela produit une erreur en plus fur la première

longitude de 1' 50" , & une de 1' f+" en plus aulli fur la première latitude.

{a) Les dill.iaccs vuies de U Comice aux étoiles ont été réduites deux i deuï àU mé me lieure.
] |



SUR LES COMETES DE 1551 ET DE i66i. 3^7

6 Février au matin.

Temfs vrai,

Distances des étoiles,
ET DISTANCES VRAIES DE LAComÈTE

aux mêmes écoiles-

Longitude

de ia

Comète.

Latitude.

BORÉALE
DE LA Comète.

î" 31 j«
,r Comète & oj du Cygne, jti" ij' i6"\

^ ^

\ Comète & «d'Ophiuc. 41 40 5« / '"^ 49 '^ i4°z8'43'

y Î7 z8

« d'Opli. & Ç du Cyg. j? 10 37 )

Comète & Ç du Cyg. 16 39 16 > 305 48
Comète & a d'Opliiuc. 41 41 14 j

45 14 itf 31

f Comète 8: «duCygue. 39

(^ Comète Se « d'Ophiuc. 41

18

40
50
4' ;

3°y 47 49 14 26 f .

La diftance à 1; du Serpent eft indiquée douteufe , aintî on ne la combinera

point avec les autres. 11 iemble que la première diftance à k d'Opliiucus a été

obfervée trop petite , puifqiie la dernière qui cft environ 3' ph;s grande , à pro-

portion du temps écoulé , donne la latitude à peu près comme les diftances à Ç
du Cygne & à « d'Ophiucus , qui font très-propres à cet objet j on pourroit donc

,

fans erreur fenfible, prendre un milieu entre les deux derniers réfultats.

7 Février au matin.

4 47 ' 48"{
,f Comète à x du Cygne. 3<)° 15' 10"

Comète à « d'Ophiuc. 41 zc \+7 J
504 31 SI ^S° 6' yj'

f La Lyre & «s du Cygne. 13 yi 58 5

y 4y 48 < Comète & «du Cygne. 39 li 40 ^ 304 i6
_y3

' Comète & la Lyre. ... 40 o 3 <> ^

ij 9 14

5 45

C La Lyre & !< de Pegafe. yo IS 45^
48 V Comète & la Lyre 40 o 3(5 '- 304

' Comète & i». . 41 y 40 1

16 y8 15 8 II

„ , J Les premières réduites à la même
5 +' +^

<. heure , I
304° iS' 35 ij 8 41

La diftance de la Comète à Ç du Cygne eft certainement trop petite de 8' à 9'

aujourd'hui , ain.*! on ne l'emploiera point.

10 Février au matin.

1^ , „J Comète & «du Cygne. 39° 8' ii'\
c '

^ -^^ ^^ \ Comète & «dOphiuc. .7 16 41 | '''° " ^(°W 1

14 a I
"^"""^ ^ la Lyre.... 37 43 y \

' \ Comète & >( de Pegafe. 43 34 4y J
300 41 yy 16 31 yi

f Comète & la Lyre 7 43 y ^
'

K. Comète & « du Cygne. 39 9 17 J
ifi 35 11



,(?8 RECHERCHES
.«/i

10 Février au matin.

Temp* \'R.A1.

Distances des étoiles,
ET DISTANCES VRAIES DF. LA COMÈTE

aux mêmes étoiles.

( La Lyre & Ç ilu Cygne. 31° jj'

1+'
J I '< Ciimètc & la Lyre... 37 43

( Comète & Ç 18 S

Longitude

de U
Comète.

300" 44

Latitude
B O Rlè A LE

DE LA Comète

16" 51' 13'

La j-uemièie diftancc aKd'Ophiiicus paroît trop courte de é à 7'. Hévélius la rap-

porte enfuitc de 8' plus forte comme douteufo ; mais elle écoit certainement meil-

leure que la première. Je crois que le parti le plus fur feroit celui de prendre le

milieu entre les deux derniers rèfultats , parce que >i de Pegafe u'ctoic élevé fur

l'horizon que de s°.

E V R I E R AU MATIN.

1 £ S: .J du Cygne i«°ii'48''
o"-: Comète & f 19 18 50 ^ 197" jx 4

/ Comète Si t 5 S 7 35

17 19 JO

3î

C X Se !? du Cygne 9 jj
lî ? Comèt? «: a du Cygne. 59 15

( Comète Si^. 38 7
2--57 5 5 JO

j Comète & a du Cygne. 39

( Comète & <y. 58 70} 197 4« jy zj II 16

On voit donc qu'une variation de i' 4j" dans la diftancc à « du Cygne a pro-

duit 7' 15'' de différence dans la longitude; ce triangle cft très-peu propre à

donner la longitude , la plus légère erreur y influe beaucoup; il n'en eft pas de

même de la latitude. Je crois cependant que les deux premiers réfultats font pré-

férables , parce que le fécond confirme le premier , où le triangle cft bien moins

aigu à la Comète, & que Hévélius donne tout d'abord la diftance h x du Cygne
de r 4s" plus courte que celle qui fuit, fans la -marquer douteufe ; donc on

pouvoit l'employer de même.
Hévélius dit à la fin des Obfervations de ce jour, que la Comète étoit en ligne

droite avec «& y de l'Aigle, & aulli diftante d'« que cette étoile paroilïoit l'être de y.

Quoique cette cftime foit grolllèrc , en voici le rclultat en longitude & en latitude

Longitude. I Latitude.
I

Longitude. \

ri97°45'44"| 17" 11' 19'

Cela n'efb pas favorable a'i parti eue j'ai pris ; mais on fera attention ciue ce

n'eft qu'une eftime. \ réfulte de tout ce;i que la longitude de la Comète eft

incertaine le i ; Février.

FlVRIER AU MATIN.

{Par les diftances cftimées à k & à cr
")

„ , „ „ , /,

de l'Aigle. roy.î,lesObremtions. | ^^^ '' '+ 1
'^ ^' ^'

io



SUR LES COMETES DE i^i ET DE i66i. 3^9

zo Février au matin.

Temï-s vrai.

Distances des étoiles,
;t distances vraies de LACoMÈTt

aux mêmes écoilcs.

4'' SS^A

Longitude

de la

Comète.

Comète &6 du Cygne. 31° S 44"')

Comète & ê'àai ygne. 58 11 19 J
193° 17' 15'

Latitude
BORÉALE

DR LA Comète

18° 1' 45"

r Comète & e du Cyg. 31 i 43 i
^ JJ +^ t Comète & J^ du Cyg. 38^ 12. 19 / ''^ ^"^ !° ^7 î? 4J

Il paroît que la diftance à £ étoit trop courte , & cela influe beaucoup
fur la longitude , mais bien moins fur la latitude.

,» 4-
, „Ç Comète & «du Cygne. 40° 41' i'") ^ , ,,

° \ Comète & .^duCys^ne. 38 19 19 J
^" '^ '^'

f Par la diil. eftimée à « de l'Aigle & la ")

° \ latir. conclue de la i"=& 4* Obfervit /'?' 5» i' 18 f4

Il y a beaucoup de difFcrcnce dans les rcfuhats ci-Jeflus ; Hévclins dit que les

obfervarions furent douteufes, à caufe de la clarté & de la proximité de la Lune
( Coméiog.pag. 713. ); j'adopterois volontiers le deuxième & le quatrième réfultat.

M ARS AU MATIN.

( l^ & Ç du Cygne. .

.

4^ j' 8"-s Comète & Ç du Cygne,

? Comète & l^.

11° 46' 4"

3J 2.1 3«
J>

189° 6' 30"! i7°i8' 16'

5 9 ^ 45

C Comète & la Lyie. .

.

^ ^° "-T \ Comète & Ç du Cygne
34 42- iS )

H II 56 J
189 4 16 17 }i li

( Comète Se la Lyre.

(^ Comète4 15 37 "j^ Comète & «du Cygne,
4 41 i8 7 „

. > 189 o 4f 17 31 36

Ces combinaifons font les plus favorables par les difpofîtions des triangles ; on
n'en fera point d'autres. Il paroît que la diftance à îJ" du Cygne étoit un peu trop

grande : la féconde obfervation me paroît préférable aux deux autres; Hcvclius

dit que la Comète étoit alTez obfcure le 2. Mars.

10 Mars au matin.

» a' ,o"i
^°'""" ^ ^du Cygne. 4<»° 3«' u") „ , J „ , „

• 4 3° I Comète 8c Ç du Cygne. 37 ^3 i« / ^ '? |
^7 « Ji

Tome X, A a a
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lo Mars au matin.

Temps vr/i.

Distances des itou f. s,

T DlSTANCîS VRAIFS Dï LA COMÉTF
aux mêmes ctnile;.

„J
ConKte &: « du Cygne. 4+" ^o' zi"|

( Coinèce & la Lyre 54 48 37 / ^
? ly ;

ij ;o
{

Comète & la Lyre 34 48 37

Comète & Ç du Cyîînc. 37 13 16 }
8<; 19 lo 17 10 lo

Il paroît que la diftance à ^ du Cygne étoit un peu trop grande ; les deux

dernières diftances à la Lyre & à Ç tout les plus propres pour donnei la lortritudc

& la latitude par la difpDfition du triangle; il lemble qu'on doit en préférer le

ri'fultat , fur-tout par r.iccori avec le fécond , d'ailleurs la- Comète devoir être

difficile à obfcrvcr à h vue fimple. Je vai<, joindre ici les réfultatî d'Kévelius

pour les 14 & 17 Février, & pour le 18 M.irs, fait! d'après fou cllirne : il les

donne pour douteux ; il eût été inutile de les calculer. Il étoit plus en état que

pcrfonne d'apprécier ce qui dcvoit rélultcr de fon eflimc ; j'ajourerai qu'on doit

avoir peu de confiance aux rélultats du iS Mars, puifqu Hèvélius ne voyoit

plus la Comète a la vue fimple , & qu il l'a rapportée par des alignemens à des

étoiles qui n'étoient pas dans le champ de fa lunette , & qui étoient allci éloignées

entre elles & de la Comète.

14 Février, vers j"* l du matin.

17 Février j*^ { du matin.

18 Mars il^ 4 du matin.

Longitude.

197°

19*
z83

Loîiiude.

5'



SUR LES COMETES DE ijji ET DE i66i. 571

Longitudes du Soleil; mouvement horaire ; logarithme defa diflance

avec l'équation du temps pour chaque jour , vers le temps des

obfervatlotts de la Comète de 1661.

Il faut ôrer &" de? Hcux du Soleil jufqu'au lo Février , &: j" jufqu'au 18 Mars, pour les

dégager de la nucation.
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Comparaifon des lieux ohfcrve's de la Comète avec les êUmens

de M. Halley.
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intitulée : Difcurfus de Cometa nuper vifo , &c. Bafileœ , apud
J. Konig. Garpard Marchen , Profefleur de Mathématiques

& de Médecine à Roftock , en a publié quelques obfervations

dans une brochure Alleniande, imprimée à Roftock, chez Jean

Wilden. M. Trew , Profefleur à Altorf , en a donné auffi

quelques obfervations dans une brochure Allemande , publiée

à Nuremberg.

Erhard Weigelius , Profedcur de Mathématiques à Jena ;

obferva la Comète plufieurs fois ; mais il n'y a qu'une feule

de fes obfervations fur laquelle on pourroit compter à peu près.

On peut confulter fa brochure : Spéculum Uranicum., éc. i66t.
Enfin , la Comète fut encore obfervée à Augsbourg & à Straf

bourg ; il y en a une petite brochure imprimée en Allemand à
Augsbourg , chez J. Schultes-



574 RECHERCHES

Examen des anciennes apparifions des Comètes

qu'on peur rapporter a celles de i^^2 SC de 1661.

i_aORSQUE M. Halley publia, en 1705 , l'Abrégé de Ha

Comérographie , & qu'il annonça ou pincoc qu'il propofa l'on

opinion lur le retour de la Comète de i(î8z, qui lui paroif-

foic être la même que celles des années 1531, i doj , il

ajouta qu'il croit encore porté à croire que la Comète de

1531 étoit la mcme que celle obfetvée par Hévélius en i66i ;

mais que les obfervations d'Apian ctoient trop imparfaites,

pour pouvoir décider quelque chofe de bien certain fur une

matière auffi délicate. Dans la nouvelle édition de cette Comé-
tographie , qui tui taite en 1 7 1 9 , &: qui ne parut qu'en 1 749 ,

M. Halley annonça , avec plus d'allurance , le retour de la

Comète de i6Si pour [758 ou 17
<; 9 ; mais il ne parla plus

de l'identité des Comètes de 1 532, &: de 1661. Cependant,

d'après la relfcmblance des orbites de ces deux Comètes , félon

la Table de M. Halley , les Aftronomcs ont toujours préfumé

que ce n'étoit qu'une même Comète , dont la période étoit do

cent vingt-huit à cent vingt-neuf ans , & qu'elle reparoîtroic

vers 1789 ou 1790,

M, Struick a remarqué , dans fon Introduction à la con-

noidance univerfelle des Comètes
(
pag. i i . ) > q^'en remon-

tant aux Hiftoires les plus reculées , on trouve des preuves

certaines que pendant pl^s de mille ans il a non feulement

paru une Comète tous les cent vingt-neuf ans environ, mais

qu'on découvre encore, dans ces apparitions, des fingularités

qui font principalement propres à la Coaiète de 16C1 , Se que

de feizc périodes , il croit qu'on en trouvera onze dans les

Auteurs connus ; mais qu'il deviendioit trop long s'il vouloic

fuivre les traces de chacune. M. Srruick indique enfuite toutes

ces apparitions , dans fa Defcription abrégée de toutes les

Comètes , en commençant même par celle qui^a paru l'an
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525 avant J. C. Il cite les Auteurs qui ont fait mention de

celles-là , ainlî que de toutes les autres.

M. Pingre a lu un Mémoire fur le même fujct , à la Séance

publique de l'Académie en Novembre 1779. ÎJ cft à préfumer

que ce Mémoire fera partie de la Cométographic que ce célèbre

Âftronome doit publier inceiîàmment. Mais en attendant , &
pour tâcher de fatisfaire aux demandes de l'Académie, je vais

examiner les apparitions des ComiCtes qu'on peut rapporter à

celles de 1
5 3 1 & de i ij (î I . Je rapporterai les principaux palîages

qu'on trouve dans les Hiftoriens , afin qu'on foit plus à portée

de reconnoître û les circonftances de ces apparitions peuvent

fe concilier avec l'orbite de la Comète de 1 5 5 2. > & fur-tout

avec celle de 1661 qui eft mieux déterminée. On trouvera à

la fin de ce Mémoire la figure de l'orbite de la Comète de

1661 ; elle fervira à vérifier les apparirions antérieures, en ayant

égard feulement à la préceffion des équinoxes pour le lieu du
périhélie & celui du nœud, car on ne peut rien ftatuer fu-r leur

mouvement.

Les inégalités des périodes de la Comète quiî a reparu en

;i 7 5 9 , caufées par les attrapions de Saturne & de Jupiter , font

très-confidérables , puifque la révolution de 1^07 à i68z a

été d'environ un an & fept mois plus courte que celle de i6Sz

à 1759. Ainfi nous fuppoferons que la période de cent vingt-

huit ans trois mois , écoulée entre l'apparirion de 1 5 3 2. & celle

de 1661
, peut s'étendre depuis cent vingt-fept jufqu'à cent

trente ans environ : ce feroit un travail immenfe que de cal-

culer les inégalités de chaque période jufqu'en l'an 515
avant J. C.

La révolution fuppofée de cent vingt- neufans, à partir de

1532,, remonte à 1 40 3 . Hévélius rapporte , d'après Eckftor-

mius (Cométogr. pag. 834.), qu'il parut cette année une Comète .Je 149 j.

Comète entre l'orient & le nord ; mais on n'en peut rien

conclure , parce qu'il n'eft pas dit dans quel temps de l'année.

On trouve, dans leXVIir tome de Muratori, pag. 577 ^ un
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palfage d'un Eciivain Italien qui fc rapporte aflcz à la Comète
de I 6^1 : A di lo Gcnnaio apparve una flella r'ducente piu

cke la Luna , e duro fino à di 2.7 di Febbrajo. La figure

jointe à la fin de ce Mémoire , & l'exemple de celle de 1661,
prouvent que cette apparition , en 1405, peut y convenir

}

on auroit dû la voir plus long-rcmps. Voyez aufll dans Mizauld

,

pag. 277. Il eft étonnant que d'autres Hiftoriens n'en aient

pas fait mention; car, à cette époque, la Comète eft très-

vifible & paroît long-temps. M. Struick
,
qui a t'ait des recherches

îrès-étcnducs fur les anciennes appatitions des Comètes, ne
parle point de celle de 1403.

En 1401 il parut deux Comètes ; la première, en Janvier,

Février, Mars & Avril ; la féconde, en été &: en automne. Les
circonftances de l'apparirion de la féconde Comète de r 4oz ne

conviennent pas à celle de \66i 5 voici ce que Mich. Ducas en

rapporte
, p. 3 4 de fon Hiftoire Byzanrine : Dumfol Geminorum

Dodecatcmorion emetiebatur, in occidentah plagafignum in

cœlo malorum nuncium apparuit. Comètes iserat lucidus & cla-

rus, comam ereclam explicûns ignis flcimmcintisfpecie ; fupra-
Deuxième Co- ^^^ quatuor cubitos , non fecus ac hajiam ab occaju in ortum

1401.
radios jaculabatur : &Joie inji-a hon^ontemdemer/b,propnis

radiis effiifis, omnes orbis terrœ terminos collujirabat, nec aliis

Jîellis lumen exerere concedebat , aut aerem noclis umbrâ

infufcari ufque ad c?qidnoclium autumnale perduravit

,

eum fol Librœfignum permeare incepit. On trouve encore ce

qui iuit dans une Chronique de Bologne , qui tait partie du

XVnî.= tome de Muratori (col. ^76.) : A die 4 di Set-

tembre apparve la Cometa à ora di vefperc , e degradando

Vora appariva poi la mattina. Il eft aifé de fe convaincre

que ces circonftances ne peuvent convenir avec l'orbite de

la Comète de 16^ i ; car , à quelque époque que l'on luppolo

le palîage au périhélie , elle ne peut être vifible que très-peu

de temps pendant l'été ; elle eft alors prefque toujours tore

éloignée de la terre ; elle ne peut point par conféquent

éteindre , par fou éclat , la lumière des autres aftres. Il eft

encore
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encore moins pofllbîe qu'au moins de Septembre elle paroiflè

le matin, après s'erre montrée le foir.

On peur au contraire concilier, avec l'orbite de la Comète
de 1661 , une grande partie de ce que les Hiftoriens ont

dit de celle qui a paru au commencement de 1401 : nous Première Comète

allons d'abord rapporter ce qu'on trouve de plus eirentiel & de ^ '+°*'

plus détaillé dans plufieurs Auteurs.

On pourroit peut-être fixer le commencement de fon appa-

rition en Janvier ; car on trouve , dans l'extrait d'une Chro-

nique SuilTe
, qui eft au dépôt de la Marine ,

qu'en Janvier

& en 0£lobre il parut une très-belle Comète qui avoir une

queue comme celle d'un paon , & qu'on la voyoit même en

plein jour ; mais l'Auteur confond enfemble les deux Comètes ^

de cette année. On la vit tout au commencement de Février :

f^/fus eji Cometa multis diebus ànte carnis privïum , qui

Jursùm tendebat in modum lancece ( Hifto.ia de Landgraviis

Thuringis
, pag. 951). Avant le milieu du mois elle étoic

très-apparente ; on la voyoit tous les foirs entre le midi &
l'occident ; fa queue devint d'une grandeur extraordinaire , on
l'appercevoit en plein jour vers la fin de Mars ; Die tt

( Februarii ) , qucz fuit prima Dies Dominica quadragejîma ,

apparuitjlella Cornes, incipiens appâter e fingulofero inter meri-

diem & occidentem , occafumfuum finiens ad occidentem; quoi

apparuit continueper totam quadragefimam , habéns caudamfeu
potiùs comam à partejuperiori ; augendo quotidie ejus comam
aliqualiter , adeo ut quce priùs vifafuerat in mcnfuram duo-

rum brachiorum vel trium
,
pojtea paulatim creverit ad men-

furam unius perticœ & ultr.i. In Hebdomada autem Sancla

,

ejus coma mirabiliter crevit per très dies in modum flamma
longiffimce, ita ut prima die videretur ejfe longa brachi:s 2.5;

fecunda die , longitudinis brachiorum ^c; tertiâ die, brach. too

Ô muho plus. Ulteriùs non apparuit de nocle ,Jed dies per oclo

fequentes appandt dédie incipiendo die Mercuriifancio , appa-

rens juxta Solem longitudinis brachii unius cum dimidio, nec

Solis lumine offuÇcabatur çtiam in meridie, quce admirationem

Tome X. Bbb
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futurorum malorum timorem Gentibus intulit ( Muratori

,

tome XVI, col. 837). On trouve ailleurs exaftement le

même récic. [Ricobaldi, Compilatio chronologica in corpore

Hiftorico ; J. Ecardi , col. 1 197 ]. (Dello Beinardino Corio

Milancnfe Hiftoria ). [ Hiftoiia di Bologna de R. P. Cheiubino

Ghirardacci , lib. XXVHI
, pag. 528]. La Comète écoit

dans le figne du Bélier , vers la fin de Février : Circafinem

menfis Februarii , (S" per principium menjis Martisfequentis ,

Comètes fitis magna apparaît in parte oriente, de fera in

Jîgno Arietis , & duravit per duas haras cum dimidia ( Annales

Foroliv. Muratori , tom. XXII, col. 181 ). Elle ne fe cou-

choic que vers la troifième , même la cinquième heure de la

nui: : Anno li^oz, apparuit Corneta in accidenté, in fine
Februarii &principio Martis, cujus occafiis erat circa tertiam

horam noclis , dirigens caudam versus occideniem , fed bajïn

versus orientem, colore nigredini attingens ( Chronica Sifgifm.

Rozitii, in Script, rerum Silefiac. tom. î, pag. 72 ). Qui ingens

acfulgidus menfe Martio antè apparuerat ac quinque horis,pojl

Salis occafum ,
palàm confpiclebatur[ Muratori, tom. XX, col,

290 ). [Poggii, Hiftoria Florentinaà J. B. Recanato, lib. IV ].

Elle le porta de plus en plus vers le nord : Cometa appa-

ruit menfe Martio, primo inter Cofum & Septentrionem vi^. in

circo jlammas emittens , poflremo comas in haream transfe-

rens ( Anglica Norman, à Veteribus fcripta, Thom. de Walfin-

gham , pag. 577 ). Enfin, la Comète paroiflbit le matin avant

le lever du Soleil , & le foir après fon coucher , félon Thomas
EbendorfFer : Necprœtereundum exifiimo prodigium , quad his

annis fe mundo demonfravit pro avifamento. Nam anno

Dornini i ^oz , Cometa ingens , in longitudine unius hafce

porrigens rétro fe caudam à vento agitatam , ultra unius ulnce

ad vifum & longitudinem. Hic tempore menfis Martii appa-

ruit in nocle quadragefimali tempore, adeo grandis & lucida,

ut nuUius viventis memoria defimiliprodigio retineret. Durant
quoque ultra triumfeptimanarum fpatium, & fefa Pafchalia.

Quem primum in domo cognatce , in qua tune degebam , nef
ciens quid eJJ'et conjpexi ,• â" Sacçrdotibus

-,
quifunul aderane,
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& meo Magiftro mntiavi , dicens : O cognata, quàm maana
ardet incœlo candela ! quod dum verbumpuerfaviùs kerarem,
Jacfus ejl omnium difcurfus , dicentes : Comem ! Comem ! quod
verbum ujque mea retinuk memoria Denique prlfati
^y^'^ <}^i nocle occafumfolisfuhfequebatur, & mane
ipjiusprœvemebat ortum in aurora

{
In Scripror. rerum Auftriac

veter. Hieronimi Pez.tom. II, col. 8^6) .Un Ecrivain Italien dit
encore quelle paroilToic toute la nuiti mais on ne fait pas bien
a quelle époque : ^ di 25 Febbrdio apparve unaMla Cometa
ogninomo ne giudicava gran maie , duro tutta la natte , udirette
quello chêne venne.

( Cronica di Bolona in Murarori, t. XVIII
col. j 6^9

).

> »• » -i"»

Beaucoup d'autres Hiftoriens ont fait menrion de cette
e>ometCi mais on n'y trouve pas de plus grands détails queceux que je viens de rapporter : examinons maintenant com-ment cela fe concilie avec l'orbite de la Comète de i^<îr.

En fuppofant le paflàge au périhélie vers la fin de Février

viT :? çT-,*îjf
la Comète étoit, à la fin de Janvier, à

1 orient du Soleil d environ 50 degrés; éloignée de la terredune fois & un tiers de la diftance du Sofeil à la terre, àpeu près autant que lors de la dernière obfervation d'Apianen iJ5^. Il neft donc pas impoflible qu'on l'ait apperçue la
loir a la fin de Janvier ,401, puifque Fracaftor l'obferva
encore le 27 Novembre i 5 j., lorfque fa diftance à la terre
ctoit encore plus grande. Dans le courant de Février, elle fc
fera rapprochée de la terre ; vers le r i de ce mois , fa décli-
nailon auftrale ecoit de peu de degrés ; elle devoir par confé-
quent paro.tre le foir entre le midi & l'occident , & fe cou-
cher près du vrai oueft : fon mouvement devenant plus rapide
a mefure quelle avançoit vers le périhélie , s'élevant au delTusdu plan de 1 eclipnque , & s'approchant de la terre de plusen plus

,
elle devoir paroître monter vers le nord , & augmenteren éclat de pur en jour. L'angle delongation diminuoit aucommencement de Mars ; mais la latitude & la déclinaifon

boréales augmentoicnt toujours. Elle aura été en conjonition

Bbb ij
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nférieure vers le lo de Mars, ayanc une larirude boréale de

«o à <5o degrés, à une diftance de la terre moindre que

la moitié de celle du Soleil à la Terre : elle ne fe couchoic

plus. Sa queue aura dû s'accroicre confidérablemcnt ; la pofi-

tion de la Comète étoit favorable pour faire voir cette queue

dans la plus grande étendue ; elle étoit afTez éloignée du Soleil,

& pouvoir avoir afTez d'éclat pour paroître en plein jour. A la

fin da mois , elle croit encore plus près de la terre, toujours plus

boréale. Elle aura été en oppofition au commencement d'Avril;

on devoit la voir toute la nuit , le loir après le coucher du
Soleil , & le m.ann avant fon lever. Enfin, on auroit dû la voir

pendant tout le mois d'Avril , & même au commencement de

Mai , parce qu'elle n'étoit pas encore trop éloigp.cc de la terre,

quoique la diftance au Soleil fût allez coniîdérablement aug-

mentée i

La plup.irt des phénomènes de la première Comète de

1401, conviennent donc à celle de 1661 : mais comment
expliquer pourquoi on cciîa de la voir de nuit, à commencer
du Mercredi faint, & pourquoi, durant huit jours, clic ne parut

éloignée du Soleil que d'une bralîc ou d'une bralle &: demie?

Cette éloiigadon ne peut pas s'accorder avec une laritude géo-

centrique de 50 à 60 degrés : fuppofera-t-on que pendant huit

jours le ciel fut ferein tant que le Soleil étoit fur i'horilbn , &
qu'il fe couvroit de nuages chaque nuit , pour dérober cette

Comète î En lifant le récit qui fe trouve dans le XVI<^ tome
de Muratori , ceux de Ricobaldus , de Bernardino Corio , du
P. Ghirardacci , on remarque que ces Auteurs fe lont copiés

fucceffivement : s'il y a eu une erreur dans la première rela-

rion, elle eft donc dans toutes les autres. Il eft vrai que, par

oppofition à ces détails , l'Auteur de la Chronique de Bologne

(qu'on croit contemporain) dit qu'on voyoit la Comète toute

la nuit; ce ne pouvoit être que vers le milieu de Mars, Rap-
pelons encore le témoignage de Thomas EbbendorfFer ; mais

il etoit enfant lors de l'apparition de cette Comète. Enfin,

pourquoi n'en fait-on pas mention jufque vers le i o de Mai i
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Elle devoir cependant être encore prefquc auffi apparence alors

,

quelle letoïc au commencement de Février ; il eft poffible que
le mauvais temps ait empêché de la luivre julqu a cette époque.

_I1 faut remarquer encore, que la trace qu'a fuivie cette pre-
mière Comète de 1402 , convient tout auffi bien à l'orbite
de celle de 1702 , qu'à celle de 1661 ; c'eft pour cela que M,
:>iruick

, dans l'Addition à fon Hiftoire des Comètes
, qui {"ait

partie de fon fécond volume, publié en 1750, dit (pacr. 2^
& 25 )

que la première Comète de 1402 eih la mème''qui a
reparu en 1702 , & que la féconde Comète de 1402 eft celle
de I 661 ; mais on a vu que les phénomènes de cette féconde
Comète de 1402 ne pouvoient pas fe concilier avec l'orbite
de cehe de t^^r. Ainlî

, quoiqu'il foit bien vrai que la ptc-
mrere Comère de 1402 ait une grande reflèmblance, par la
route quelle a fuivie, avec celle de i7oz,il eft certain cepen-
dant que M. Struick s'eft trompé en 1750 , en voulant redi-
fter ce quil avoit^ avancé en 1740, & en établiOànt i'idenriré
de la fecoiide Comète de 1402 & de celle de 1661. La
première Comète de 1402 peut donc être une apparition de
celle_ de I 661 ; mais on ne peut l'affirmer

, puiiQue fa route
convient auffi a la Comère de 1702 , & peut-être à d'autres,
ilnhn

,
du pafTage au périhélie en 1402 , à celui de r n^ , la

révolution auroit été de i 30 ans & trois mois environ.

On ne trouve point de dccails fur les Comètes de i 275 &
î-^^r r, P;^™r^ P'-^'"^ '^'^''s les mois de Juillet & d'Août:

âf-rJ- ^T-^^-fi'^^^ 's^^^^^rn apparuit , quœ à fe mirœ Comète demagnuudims radios enumhat
( Lub.nietzki. pL. 24. ) LaComète de ,66i paroiflant en Juillet & en Août , doit être

rres-peu brillante
, parce que fi elle a paflé le périliélie, elle eft

fort e.oignee de la terre 3 elle en eft plus près , fi elle n'a point
pâlie au penhehei mais fa latitude eft fort auftrale : il eft donc

t V;! T,'°'f
'^"^ ^^'^^

F^"'^'^
^°" "^'^ appariuon de cellede i<î6i. Il eft peut eae douteux qu'il ait paru ure Comère

tl'''^'\l
P^'^^^^.^'^^^-^cs Hiftoriens n'en font pas mencion

,

Il ce neft quon lit encore, fans autre époque que celle de

li7
J.
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l'année : Cometa vifus ejljîgnum mali (Fafcicu!. tcmp. p. 8i ;

in Script Geiman. ex Biblioth. J. Piftorii , toni. H ).

.Cc.T.ùcc Je 1174- Au commencement de Mars 1^74, on vit une Comète
trois jours avant laraoLC de S. Tiiomas d'Aquin : AUudfignum
in ipfo Monajhrio ( FojJ'œ novœ ) vifum fuit , nam quœdûm
Jiellaper modum Cometœ, tribus dicbus ante prœdicîi Docloris

obitum , j'uper Monajlsrium vija fuit , quœ cùm ignoraretur

quidfignifcaret dum apparuit , ojiendit Docîoris obitum dum
cejfavit ( Vira Sandi Thomx Aquinatis in Adis Sanftorum ,

à J. Bollando cœptis , cap. 1 o , §. 60 , pag. 677 ). La Comète
de 1661 peut être très-vidble au commencement de Mars i

mais une aoparition aiifîl peu circonftanciée n'eft point fuffifante

pour rien décider : fi cette Comète de 1 174 eft la même que

celle de i66i , on voie bien qu'elle a dû paroîcre plus long-

temps.

Comcrc de U47. A Compter de 1174, une révolution de 117 ans reporte

à 1 147. Le P. Gaubil a drefTé un Catalogue [a) des Comètes
qui ont été obfcrvées à la Chine depuis l'an 61 3 avant J. C.

jufqu'cn I 5 î 9 de l'Ere Chrétienne j on y trouve qu'en 1
1 47

,

à la première lune, au jouvjin-ouey ( 8 Février ) , il parut une

Comète vers Icft
, que l'a queue etoit de i o degrés , & qu'on

la vit pendant 1 5
jouis. La Comète de 1661 étant fuppoféc

avoir pafl'é au périhélie dans le milieu de Janvier de 1 147> elle

A dû paroître le matin, à l'époque indiquée, entre le figne du

Sagittaire & celui du Capricorne, avec une latitude boréale de

z^ degrés , c'cft .à di;c, à peu près fur l'équateur ou un peu au

deflus, à une diftancc de la Terre d'environ trois quarts de celle

du Soleil à la Terre : on devoit la voir du côté de l'eft avec une

queue aJTez remarquable ; mais fa diftance à la Terre , & fur-tout

celle au Soleil , s'augmentant de jour en jour , elle n'étoit plus

guère apparente à la fin de Février. Dans la fuppofition que nous

( «) Ce Catatogue itoh au Dcpôc de U Marine ,
parmi le? Manufcrit» agrono-

miques recueillis par M. àe Lifle ; mais il eft égaré depuis quelque temps , & je

«'ai pu en rcKouver que des extraits informes : M. Pingre a bien voulu m'en

conmuDiquer une copie qu'il «"itoit procuré» , & qu'il fait imprimer dans fa

Coraiitographic.
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venons de faire pour le paflage au périhélie, on auroic dû voir la

Comète , avant fa conjondion intérieure , au commencement
de Janvier, peu après le coucher du Soleil , & prefque lur

1 ecliptique ; mais fon peu d'élévation iur l'horizon & les mauvais

temps de cette faifon ont pu la dérober.

Au printemps de l'année précédente, ou en 1 141?, on vit Comète de ti^s.

à Toccident une Comète très-brillante : Circa tempus ijhid

{Pqfchale), Cometa muhis dkbus apparuit in accidente , vici-

num aerem fparlis circumquaque diffujïs coruj'cantibus radiis

immenjum illumlnans [ Abbreviationcs Chronicorum Radulphi
deDiceto,pag. 508, inScriptor. decemHiftor. Angl.]. (Math.

Paris, Hiftor.Anglie. p. 55). [ChronicaRegiaSanftiPantaleo-

nis , in corpore Hiftorico J. Ecardi , tom. I, col. 932]. ( J. Tri-

themii, Annales Hirfaugienfes , tom. II
,
pag. 413). Les deux

derniers Auteurs difent feulement , & fans aucun détail ,
qu'en.

1

1

4(î il parut une Comète. Il eft évident , par la figure de
Forbite de la Comète de 1661 ^ que la Comète de 1 141Î ayant

paffé au périhélie 15 jours avant Pâques, elle devoir être très-

apparente à l'occident à la fin de Mars & au commencement
d'Avril 5 fa ladtude devoir être très-boréale , &: fa queue fort

grande : elle aura été vifible pendant deux mois environ ; ainfi ;

ce que l'on fait de cette Comète peut convenir avec une
apparirion de celle de 1661.

On avoir encore vu une Comète en 114^ : u4prilis XVII Comète ûc 11+5-.

Kalend. apparaît Jiella cum magna cauda in ccelo ( Excerpta e
vetuftiiï". Kalendar. manufcripto Bibliot. Ambrofianx , in Mura-
Eori , tom. I , pag. 2. 3 5 ). Hoc anno , apparuit Comètes menje
Maïo , quem fecuta ejî mortalitas hominum & animalium.

(Recueil des Hiftoriens de France, tom. XII, pag. 288 ;

ex Chronico Senonenfi Sanfts Colombo); & p.ig. 481 du
même volume : Obiit Luclus Papa , Jiella Comètes apparuit

radios adversùs ortum kabens ( Ex Chronico Sandi Albani
Andegavenfis) : il eft dit dans la Note des Editeurs , que Lucius
mourut le 15 Février 1145. On trouve encore dans le même
volume ( cxChronic» Britannico ) Cometa vifa , hyems tepida->
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& arbores fùerunt Jkriles , & dans la Note des Editeurs ( ex
Epiftola Hugonis Rothomagenfis , Aichiep. ad Albericum

,

Epifcop. Hoftienfcm ) : Ibi tecum afpeximus Cometam prœci-

pid lapfu in occiduo ruentem. Ces détails ne font pas luffifans

pour en conclure que ce foit un retour de la Comète de
i66i ; cependant cette dernière peut paroître à l'occident

dans les mois d'Avril & de Mai. Le P. de Mailla rapporte

à la page 545 du V1II« tome de l'Hiftoire de la Chine, que

le premier jour de la quatrième Lune ( 2.4 Avril), il parut une

Comète vers l'efti il n'eft guère poiîîble que le 14 Avril i 145 ,

on ait pu voir à l'orient la Comète de i 661 ,
parce que, dans

cette polition, fa latitude éroic trop auftrale, & fa diftance à

la Terre trop confidérable ,
pour qu'elle fût fenfible. Selon le

Catalogue du P. Gaubil, on la vit en Chine, à la quatrième

Lune, au jour ï^ouyn ( 16 Avril ); au jour Ping-ckin ( i 4 Mai),

elle tut dans la conllellation TJ'an (Orion) ; au jour Ting-J'e

de la cinquième Lune {4 Juin) , elle étoit comme une étoilei

au jour Gin-fu (9 juin), elle tut ftationnaire dans la conftella—

tion Tchang{ ^p ,
,u , \ ,v , x, de l'Hydre

) ; on la vit jufqu'au

jour Ting-liai de la (ixième Lune
( 4 Juillet ). Tout cela ne peut

point déligner une apparition de la Comète de 1661 ; car fi, le

1 4 Mai , elle ccoit dans la conftcllation d'Orion , ou plutôt à

même afcenfion droite, il fiilloit qu'elle eût une très-grande

latitude boréale , pour être apperçue ; car elle étoit prefque en

coiijondion avec le Soleil ; or ce'a ne convient pas à l'orbite

de \66i -, puifque , dans cette polition , la Comète aura une

très-pctire ladtude boréale , & qu'elle fera très-éloignéc de la

Terre. Enfin , fi elle par\ ient à la conftellation Jchang , fon

mouvcinent eft dired Se allez rapide , parce qu'il fe combine

avec celui de la Terre , de manière à paroître accéléré ; donc

elle n'a pu être tlationnairc le 9 Juin. Ce que l'on vient

de rapporter d'après les Chinois , conviendroit plutôt à une

Comète dont l'orbite feroit prefque oppofée, dans fa fituation,

à celle de I 6 6 1 , & dont le mouvement feroit rétrograde,

CoTixiii àe 1018. Cent vingt-huit ans avanr 1 14e, ou en loi S , il parut une

Comète
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jComète en Juillet & en Août : In menfe Auguflojella qvœ'-
damjuxtaplaujïmm noviter apparens , radils eminùs emifTis
cunclos cémentes tcrruit

, Jlella hœc quœ effulfu plufquamM di^s (Recueil des Hiftoriens de France , tom. X, pa^ r ,7 '

^.v Chromco Ditmari , Epifiopi Merjhurg. ). Le P. de Mailla
rapporte qu'à la iixième lune de loiS , on vit, en Chine
une Comète à l'étoile polaire ( Hiftoirc de la Chine , t. VIIl'
pag. 178). Le P. Gaubil la rapporte aufll à la iixième lune'
mais en 1019; fon apparition fut de 37 jours: elle pafTa'
par les étoiles de la grande Ourfe , du Lion & de l'Hydre
elle avoit une queue de 50 degrés; mais il paroît qu'il y à
erreur dune année. Il eft évident que cette Comète ne peut
pas être la même que celle qui parut en i 661 ; car on recon-
noitra facilement, que iî cette Comète étoit en Juillet & en
Ao'jt dans la partie boréale de fon orbite , la latitude géo-
centnque fcroit trop petite

, pour qu'elle parût près de la
grande Ourfe

,
encore moins à la polaire , & que fa diftance à

la lerre leroit beaucoup trop grande
, pour que fon éclat &

la queue fuirent auffi toppans; à peine feroit-elle apperçue
a la vue fimple. Cette Comète n'eft donc pas celle de t ^^t

,

quoiquelle ait paru à une année où fe termine la période de ,
1 2. ans. ^

d une Comète
;
fa durée fut très-longue ; Comètesfoliïo mira-

biUorin modum trahis maximœ per quatuor menfes apparuit
(
Sigibern Chronicon. pag. 14^, & corn. X du Recueil des

Hiftonens de France
, pag. cxxiv). Voyez encore Mizauld

,

p. ii7
, & la Chronique de Cambrai & d'Arras

, par Balderic
pag. 294 , d après laquelle on pourroit croire que la Comète
parut au printemps de i o i S. On la vit long-temps tous les foirs •

Anno Domini toty
, Cometa grandis in modum trahis'

ommfero, tongo tempore in Hollandia apparuit ( J. Gerbrandi
Chronicon. hr TY ^.^ 8 :., a„..-i:l-^^ \

y^iuianai
Chronicon. libr,

Fr. Swertii
),

Ubr. IX
, cap. 8, m Annalibus rerum Belgicarum,

_ - ,. On ne trouve nulle part la date prccife de l'appa-
""°^^^^^^_^ Comète. Hévélius dit, d'après Herlicius

, qu'elle
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paru: dans le Lion ( Cometogr. pag. 819 ). Il eft fort cmbar-
raflanc de conclure quelque chofe de tout ceci : la Comète
de 1661 peut bien paroître dans le Lion à la fin du printemps

,

avec une latitude boréale ; fa queue fera fort grande Si fon mou-
vement rapide , elle s'éloignera afîéz prompcement de la Terre

;

on peut auffi expliquer fon apparition le foir , avec une aflez

longue queue, en fixant le partage au périhélie en Février:

mais elle ne fe montrera pas d'une manière auflî remarquable

pendant quatre mois ; il taudroic au moins connoître là date

de fon apparition. Comment les Chinois n'ont-ils pas vu , en
10 17, une Comète qui parut pendant quatre mois, puifqu'ils

ont obfervé celle de l'année fuivante ? Ne pourroit-on pas

foupçonner que les Hilloriens Européens fe font trompés d'un

an , & que c'cft la Comète de i o i 8 que quelques-uns d'entre

eux rapportent à 1017 ? D'ailleurs, fi la Comète de 891 eft

un retour de celle de i66i , h période de 1 017 à 891
n'aura été que de i 26 ans.

Gomwe de 851, L'apparition de la Comète de 891 fe date du zt Mars r

Stella qucedam appariât mirœ magnitudinis , quam mult'i

» ferunt Cometain fore-, erat enim deorfum radios magnos emit-

tens, & multis noclibus per Todiacum afcendens , vija efl XII.

Kalend. aprilis [ Annalifta Saxo col. 119 ). On la trouve

ailleurs un peu plus tard : Anno 8gi , Cometœ apparuerunt poji

Pafcha, circa Rogationem (Annales J. Afîèrii in Scriptor.

quindecim Hiftori;r Britann. Saxonica, Anglo-danicx àThom.
Gale vol. n, pag. 171 ). On la vit en Chine vers le même
temps i à la quatrième lune elle commença à paroître à l'étoile

San-tay ( une des p.attes de devant de la grande Ourfe )i elle fe

perdit dans la conftellation de Tay-ouey; on jugea qu'elle

pouvoit avoir au moins dix Tchang ou cent pieds de long

( Hift. de la Chine du P. de Mailla, tom. VH, pag. 12).

Voyez encore (Muratori, tome II, pag. xy^, ou Fragmen-
tiim Hift. Longobard. in Thefauro antiquit. Itali^e , t. IX, P. I,

pag. 95 ). En fuppofant que cette Comète foit la même que

celle de 1661 , & qu'elle ait paflé au périhélie vers la fin de
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Mars, on aura pu la voir dès le 2 1 de ce mois, un peu après

le coucher du Soleil, entre les étoiles du Bélier & celles du

Taureau; enfuite elle fe fera avancée allez rapidement en s'éle-

vant vers le Nord ; elle aura traverfé les conftcUations du

Cocher & du Linx. Les premiers jours de Mai , on l'aura vu

entrer dans la grande Ourfe, palFer entre les pattes & le carré j

aller de là à la chevelure de Bérénice , vers le pied du Bou-

vier & au deflus de la Vierge, c'eft-à-dire, dans le Tay-ouey.

Sa diftance à la Terre, &c celle au Soleil augmentant beau-

coup alors, on l'aura perdue bientôt après. Ainfi les circonf-

tances de l'apparition de certe Comète s'expliquent fort biew

par l'orbite de celle de 1661.

Selon Hévélius , il parut une Comète en 761 , une autre en

76^ ( Comecogr. p. 814 ) ; Lubinietzki les rapporte aulTi aux

mêmes années. M. Struick fixe la première en 760 ; la féconde

en 761 : il dit que celle-ci eft la Comète de 1661 (
i vol. Comète de 7*1..

p. 2 r o ). Voici ce qu'on trouve ailleurs à ce fujet : Docates

clarijjîma in Oriente apparuit per decem dies , & iterum ad

Occidentem diehus vïgïmi uno , Hiftor. Mifcella: , L. 2 2 , p.

: 5 8 , in Muratori , tom. I , p. t . ). Hoc anno , Cometa trahis .

inflar ad orientem vifas ( Theophanis Chronographia , p. 3 6 3 ). /
Puifqu'on ne fait pas dans quel temps de l'année cette Comète

parut , on ne peut porter de jugement fur fon orbite. Si c'eft

celle de \.66i ^ la période aura été de 1 19 ans entre Tappa-
.

rition en 7^2 & celle en 8iji.

Cent trente ans auparavant, ou en ^32, il parut une Comète de «;i.

Comète vers le midi : Pojlquam Muchumetus ille dirus mor-

tem obilt , média die vifus ejî Cometa , queni à trahis forma

Grœci Dociten nominant , Arahiim prœnuncians imperium;

duravit dies trigenta , à meridie ad feptentrionem pertingens ,

habuit gladii forniam ( Georgii Cedreni Hilloriarum Compcn-

dium , 1. 1. p. 25 ; Annales Michaëlis Glycx , P. IV, p.' 277 ).

Voyez encore ( Sigiberti Chronicon, p. 905 Mizauld, p. 151 >

& autres) j mais c'eft toujours à peu près le même récit, &
Ccc ij
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l'on n'a fin- cette Comète aucun détail qui puifTe éclairer.

Comète de J04, j;,^ jo^^ Qj, yjj. ujjg très-grande Comète : Apparuit Jlella

mirœ magnitudinis , iino radio contenta ; ad radium verb erat

globus igneus , &c. ( Scriptores vetuftiores & prxcipui rerum
Britannicarum, &c. p. 59). J'ai abrégé le récit de l'Auteur, parce

qu'on n'en peut rien conclure autre choie que l'apparition d'une

Comète au terme de 1 1 8 ans depuis celle de 6 j 1.

CoiDctede ?7j. Une révolution de 129 an?; remonte à l'an 375 ; voici ce

qu'on trouve dans Animien Marcellin, Liv, XXX , chap. V,

p. 600 : Namque diebus antè pauci(Jîmis ruinas jbrtunarum

indicantta ceijarum , arjère crinita fidera Cometarum , quorum
origlnem fuprà doculmus : il paroîc que ce tut en été. On
ne peut donc rien établir, depuis 891 , fur les retours de la

Comète de I é(îi , fi ce n'eil qu'il parut yne Comète à toutes

les années où fe termine la période de iz8 à 130 ans.

Gomète de 14;. On eft pIus inftiuit fur l'apparition de la Comète de l'an

Z45. Selon le Manufcrit du P. Gaubil, on la vit en Chine
;

le jour y OU-OU de la huitième lune ( i 8 Septembre) , elle étoit

\ dans la conftcllation Sing { a. ^ i, t de IHydre
) ; elle avoit

une queue de deux pieds de longueur i elle parut 13 jours,

.
& alla à la- conftcllation Tchang {(p , y., X, v, z de l'Hydre ).

Pour appliquer ceci à la Comète de 1661 , il faut luppofer

qu'elle palTa par le périhélie à la fin de Septembre z^y, dans

ce cas, on l'aura vue le i 8 Septembre répondre au commen-
cement du cinquième figne environ, avec une petite latitude

auftralcj elle étoit donc affez près de la conftcllation Slng.

En i3 jours elle aura eu un aftèz grand mouvement en lon-

gitude j elle a donc dû dépaflèr la conftcllation Tchang, Se

paroître plus au nord. Elle aura toujours été à une aflèz grandi:

diftance de la Terre ; on fait que les Comètes n'acquièrent

ordinairement leur plus grand éclat qu'après le paftâge au

périhélie, & à cette époque celle-ci commcnçoit à s'éloigner

I
rapidement de la^Terre. Enfin fa foute auroit dû être un peu

plus nord que titl'e '«idiquée par les Chinois; mais on fait
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qu ordinairement ils r.ipporcoient un aftre à celle eonftellrionq^.and ,1 avec n^cme afcenfion droite que cette coS Z'
p a,lleurs

.,
pour b.en juger de la route que )a Comèt" de 7j

'

a du parcouru- en .45 , il faudroit connoître, pour ce empla poùnondu nœud & celle du périhélie, mais^e n a p II!égard ,a qu au mouvement apparent caufé par la préceffiodes equmoxes. Quoi qu'il en Jt, les circonfoncL^de cetteappancon conviennent afTez à un retour de la Comète de

L'apparition précédente tombe vers l'an r i ^ • voici ce n,,'I« dans le Catalogue du P. Gaubil : « Au pu i j o^deT <

» onzième lune
( .0 Novembre), étoile nouvel eT^oue/A:

date, M. Pingre l'avait déjà remarqué Li VcZc'Tcatalogue, qu'il a bien voulu me cLmu "i;ut. Efe^ ljour Aia-ou etoit bien e 10 No-embrp A^ \\ '

& te ioûrl-, f"",
" '\«="™«= Pl'« q"C le , Janvier , ,7.s; te )ou A<-*y te ,4 Ja„„5 a„„^ li I [

7.

diq»ee, Il faut changer de deux mois le temps de l'aDDari-im;Je cette Com te. Dans te cas où la Comè'^e aur p'ï HNovembre a loueft, on trouvera, en fixant fon pX af,
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périhélie vers la fin de Décembre , qu'elle dévoie être le i 4
Novembre au (ud de la conftellation Hiu-, avec une latitude

auftrale, ayant un mouvement direil peu coniidérable en

longitude, mais plus grand en latitude vers le nord; on verra

qu'il eft impoflible qu'elle foit parvenue jufqu'à la Mouche.

Peut-être que la conllellation Ouey ne doit pas être prife id

pour la Mouche , mais pour Ouey qui fuit Hiu > alors cela

conviendroit à l'orbite de la Comète de 1661. Sx c'eft en

Janvier qu'il taut fixer l'apparition de la Comète , il eft alors

fort difficile d'y reconnoître un retour de celle de t66i ; car

elle devoit être plus avancée en longitude qu'on ne le dit,

pour qu'on la vît le 9 Janvier à i'ouell : le 14 'Janvier, le

Soleil étoit prefque en conjondion avec la conftellation Hiu ;

comment a-t-on pu voir la Comète qui étoit au fud de cette

conftellation ; Et à cette époque il ne fe pouvoit pas qu'elle

parvînt jufqu'à la Mouche. Je crois que , d'après cet examen

,

on conclura que la Comète a réellement paru en Novembre
116 , &c que , pour concilier cette apparition avec l'orbite de
celle de 1661, il faut prendre la conftellation Ouey, non pour

la Mouche , mais pour Ouey qui renferme a du :;s; , 6 & e de
Pégafe.

;î ans avant J.C. L'an I 2. avant Jéfus-Chrift, ou 741 de la fondation de
Rome, on vit une Comète dans cette vi!le'( Dionis Hiftorix

Romana:, lib. 54 , p. 760 ); on l'obferva aulfi en Chine à la fin

d'Ao{\t( Hiftoire de la Chine , par le P. de Mailla, tom. 5,

p. zoo ). Le P. Gaubil en donne un plus grand détail , dans

lequel il eft évident qu'il s'cft gliflé quelques fuites. » A la

» feptième lune, jour Sin-ouey (26 Août) Comète dans la

»> conftellation TJing{ «, ^, v, ^, f , A, (^, s , des Gémeaux ).

»* Elle pafl'a fur les étoiles de la main gauche de Caftor : elle

>' parue au nord de l'Aigle, alla aux étoiles du Lion & de la

» Vierge au matin-, enfuite le foir elle fut près d'Ardurus

,

>j alla aux étoiles du Tien-che. On la vit 65 jours «. Si cette

Comète eft celle de 1661 ,'\\ eft aifé de voir qu'elle avoic

une latitude fort auftrale loifqu'elle commença à paroître, & que



SUR LES COMÈTES DE 1 5
3 i ET DE t ^^r : 391

ce dcvoic être plus d'un mois avant fon paflage au périhélie
;

les Chinois peuvent l'avoir rapportée à la conftellation TJing

par l'afcenfîon droite ou la longitude : mais la Comète de 1661

n'auroit certainement pas paflé enfuite fur la main gauche de

Caftor. Elle a dii parcourir les environs du Lion & de la

Vierge
, parvenir enfuite jufqu'à la longitude d'Aifturus , &

même au delà, c'eft-à-dire, aller au Tien-che; mais fa latitude

lie fera pas devenue aflez boréale ,
pour qu'elle fut bien près

d'Ardurus. Il eft impoffible que dans ce trajet elle ait paflé au

nord de l'Aigle, il faut qu'il y ait erreur ici dans le P. Gaubil,

Enfin, on peut , à la rigueur, rapporter les principales circonf-

tances de l'apparition de la Comète del'an 1 1, àcelle de i 661,

en remarquant toutefois que fa route apparente en l'an i 2 , a

dû être bien plus auftrale que celle indiquée par les Chinois.

Selon le P. de Mailla, il parut une Comète en Chine, l'an ijs avant j. c.

i^S avant Jéfus-Chriil ; on la vit à la feptième lune, & en

automne au nord-oueft (Hifl. de la Chine, tome III, p. 9 ).

La période entre les années iz & 138 n'auroit été que de 12.6

ans : cela n'eft peut-être pas impoffible ; mais on ne peut rien

conclure d'après une indication auffi légère.

Enfin , (1 l'on remonte trois révolutions plus haut, on trouve Comète de -ij.

encore une Comète obfervée en Chine, Le P. Gaubil dit qu'en

hiver de l'année 515, il parut une Comète dans les étoiles du
Scorpion

, qu'elle alla jufqu'à la voie ladlée. Voyez auffi l'Hif-

toire de la Chine du P. de Mailla , torrvs II , p. 19 3 , l'Hiftoire de
l'Aftronomie Chinoife du P. Gaubil, tome III , p. 1 5. Le P. de

Mailla dit qu'au jour Kia-fu de la fixieme lune, il y eut éclipfe

de Soleil, & que cette même année, en hiver, il parut une grande

Comète. Le P. Gaubil remarque , p. a 51 &: 151 de l'Àftron.

Chinoife
, que le premier jour de la fixième lune n'étoit pas

Kia-fu •, & qu'il n'a pu y avoir éclipfe dans les années voifines

au jour Kia-fu , fi ce n'eft le 2 1 Août 5 2. 5 •, je ne rapporte ceci

que relativement à la date de l'apparition de la Comète. Quoi
qu'il en foit,fi cette Comète eft celle de 1 6 6 1 , elle pouvoir avoir
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ijiêmc longitude qu'Ancarcs en hiver 52.5 ; mais elle devoit être

plus boréale ; fon mouvement en longitude éroic aflèz lent, pour

qu'elle ne dépaflàt point de beaucoup la voie ladiéc : on a dii

la voir allez long-temps.

Voilà donc quatorze apparitions de Comètes à des intervalles

à peu près égaux à la période écoulée entre 1 5 3 1 &r i ^6 1 , ou

multiples de cette période; j'en ai difcuté les principales circonl-

tances ; il en eft plufieurs qui conviennent à l'orbite de la Co-
mète de t 661, d'autres ne peuvent s'y rapporter. Les Hiftoiiens

qui ont lait mention de ces Comètes , n'ont louvent écrit que

d'après d'anciens récits : ceux qui ont été témoins de ces appari-

tions , n'étoienr pas A ftronomcs ; ainfi il n'eft pas furprenant qu'on

trouve beaucoup d'oblcurité dans leurs relations. La plupart ne

nous en auroienr pas même confcrvé la mémoire, s'ils n'euilènt été

perfuadés que les apparitions des Comètes étoient néccflàiremenc

liées avec les grands évènemens qui les ont précédées ou luivies.

Les Chinois ont fans doute été plus exafts; mais quand on re-

monte à des époques aufli éloignées, on doit s'attendre à ren-

contrer audî de l'incertitude chez eux. Je conviens que ce feroi:

un grand haiard de trouver autant d'apparitions de Comètes à

égales diftances, & que chacune d'elles ne tût pas un retour de

la même Comète, fur-toutlorfqu'on voit que les circonftances de

plulieurs de ces apparitions peuvent s'expliquer par la mêmcorbitei

cependant je crois n'avoir point aflèz de preuves
,
pour pronon-

cer fur l'identité : j'en foumets la décifion aux Aftronomes. Les

différences que j'ai trouvées entre le calcul & les obfervations

de la Comète de i 5 3 2 , me retiennent encore : je fais bien que les

obfervations d'A pian n'étoient pas fufceptibles d'une grande

exaditude, & qu'on ne peut pas fc flatter de les faire convenir

toutes avec une certaine précilion ; cependant ces différences

me paroiflcnt trop grandes : les obfervations de Fracaflior vont

encore plus mal. Tout ce que l'on peut dire de plus favorable,

c'eft que l'orbite calculée par M. Halley , paflfe , à peu près , autant

au nord des obfervations de Fracaftor , qu'au midi de celles

d'Apian , ôc même un peu plus près (Je cçlles-ci. M. Halley n'a

fans
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fans doute donné fes élémens qu'après les avoir févèrement cri-

tiqués : je ne prétends pas y en fubftituer d'autresj mais je vais

montrer qu'on peut , par des élémens très-difFérens des fîens

,

repréfenter tout aufll bien, &: même un peu mieux, les obfcrva-

tions d'Apian.

EJfai fur la détermination des élémens de la Comète

de i^jz , & de celle de z 66i

.

J'ai fait plufieurs tentatives pour trouver des élémens qui

rcpréfentafîènt mieux que ceux de M. Hallcy les obfervations

de la Comète de 1531, faites par Apian : je n'ai eu en vue

que de chercher à me rapprocher des élémens de la Comète
de 1661 ; mais toutes les hypothèfes que j'ai pu faire m'en

ont toujours beaucoup éloigné ; je me contenterai de donner

ici celle qui m'a paru s'accorder le mieux avec toutes les

obfervations. Pour établir cette hypothèfe
,

j'ai pris un milieu

entre les obfervations des i" & z Odobre, & entre celles

des 3 o & 3
1 du même mois ; j'ai tâché de repréfenter la

dernière obfervation du 7 Novembre , ainfi que les intermé-

diaires ; mais j'ai été obligé de laifîèr fubfifter une différence

de 2° en latitude fur l'obfervation du 7 Novembre, & une de
2,** 17' en longitude fur celle du 1 3 Oftobre. Voici les élémens

que j'ai conclus ; je les place à côté de ceux de M. Halley

,

pour qu'on puiffe . les comparer plus facilement.

Nœu3 afcendant.

Inclinaifou

Périhélie fur l'orbite

Diftance périhélie

Paflage au périhélie , temps moy, à Paris.

Tome X,
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Comparaïfon des Obfervations avec le calcul fait fur

les nouveaux elemens.

'i* =?^'

its
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déterminée, en i66i ^ que le nœud

, parce que les latitudes
géocentriques & héliocentriques n'ont pas beaucoup varié
depuis le 3 Févrierjufqu'au i o Mars. Voici des élémens qui
reprclcntent fort bien les trois obfervations que j'ai choifies.

Nœud afcendaiit
j, s ^ ,o , ./

Inclinaifon „

Pcnlielie fur l'orbitc
j zr i6 g

Diftancc pc^-ihélie
0,44.1711

Paflage au périhélie . i6 Janvier à zi^ 18', temps moyen à Paris.

Ces élémens ne font pas bien différens de ceux de M.
Halley

; j'aurois bien déiùé trouver le même accord pour ceux
de la Comète de 1^2- 5 -les Obfervations d'Apian font trop
imparfaites, pour l'efpérer. On pourroit fans doute les combiner
difteremment

; peut-être trouveroit-on le moyen de fe rappro-
cher des élémens de celle de 1661. On pourroit au/fi

, pour
plus d'exaditude , faire le calcul de ces deux Comètes dans
l'ellipfe; rnais l'hypothèfe parabolique devoir fuffire pour donner
à peu près les mêmes élémens ; & c'eft dans cette hypothèfe
que ceux de M. Halley , que j'ai voulu vérifier , ont été cal-
culés. D'ailleurs le temps m'a manqué pour entreprendre ce
travail

, qui n'entroit pas dans l'objet du Programme de l'Aca-
démie ; je me propofe d'y revenir dans la fuite.

Ddd
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EXAMEN CHIMIQUE
DU

MARBRE DE CAMPAN.
Fait dans le courant des mois d'Octobre , Novembre j..

Décembre J//'2 , & Janvier ///J.

Par m. B a y E N ,

Apothicaire Major des Camps & Armées du Roi.

l_i ES Naturaliftes divifent les marbres en trois efpèccs générales r

I ". En marbre d'une feule couleur, & cette première efpèce
comprend, félon eux, les marbres blanc, gris, noir, jaune, &c,.

z°. En marbre de diverfes couleurs ; &: dans celle-ci , ils

placent tous les marbres dans lefquels on diftingue les couleurs

précédentes , mélangées & diftribuées de manière à former des.

variétés agréables.

3°. En marbre figuré : cette dernière efpèce, moins-
répandue dans la nature que les deux autres , comprend les
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marbres de Florence & de Hefl'e, dont on voit de fi beaux

morceaux dans les Cabinets [a).

Les Chimiftes qui ne claflenc point les corps naturels d'après

leur forme extérieure , diviferoient fans dourc ce genre de

pierre tout autrement que n'ont fait les Naturaliftcs , fi
, par une

fuice d'expériences ,
pour ainfi dire , docimaftiques , ils avoien:

conftaté les différences de chaque cfpèce de marbre en parti-^

culier. En attendant que ce travail le tafle , je crois qu'on

pourroit déjà en former quatre claflcs générales , fauf à les

reflreindre ou à les augmenter à mefure que l'expérience éclai-

rcroit le Chimifte qui entreprendroit l'examen des différens

marbres connus.

La première clafTe comprendroit uniquement les marbres

purs , ou , ce qui efl la même chofc , les marbres blancs

,

quelle que foit leur dureté ,
quelle que foit la forme de leur

grain. On fait que toute cette claflè eft fans mélange de matières

étrangères ;
que les acides la diffolvenc entièrement ;

qu'elle

forme avec eux divers fels à bafe calcaire; &C qu'étant calcinée

clic fe convertit en chaux pure.

On rangcroic , dans la féconde clafTe , les marbres colorés

,

qui ne difTéreroient du marbre fimple &: pur , que par la petite

portion de matière colorante qui leur feroit unie.

J'ai examiné le marbre noir qu'on emploie à Paris, & dans

deux onces je n'ai trouvé que 60 grains ou— de matière colo-

rante. Le refte , abftradion faite du gaz Se de l'eau que donne

ce marbre dans la calcination , étoit de pure terre calcaire dont

l'efTence eft d'être blanche ; aufTi ai-je obtenu , en précipitant la

diflolution de ce marbre noir , une terre d'une blancheur

parfaite. Lorfquc la matière colorante noire fe trouve unie au

marbre blanc en plus petite quantité —~^'
, par exemple , elle

(«•) Voyez le Diflionnairc d'Hiftoire Niturclle de M. Valmont de Boraare ,

article Marerf.. \{'allcrius , &c.
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lui donne une couleur intermédiaire encre le noir & le hianc ,

ce qui conftitue le marbre gris plus ou moins foncé. On en

peut dire autant des morceaux de marbre jaune, qui fe crou\'ent

dans certaines brèches , & que l'examen m'a appris être colo-

rés par une petite quantité de terre martiale de la nature de

l'ochre.

Ainfi tous les marbres qui ne contiennent d'autres matières

étrangères que celles qui les colorent, devroient entrer dans

cette clafle, fans en excepter ceux dont les couleurs font

variées i on n'en excluroit même pas les brèches, lorfque les

fragmens qui entrent dans leur compofition , & le ciment qui

les unit, font abfolument de nature calcaire.

Toute cette féconde efpèce eft propre à faire de la chaux y

fur-tout les marbres noirs Se gris , dont la partie colorante s'at-

ténue tellement dans le feu
,
que la chaux qui en réfulte eft très-

blanche.

On rangeroit , dans la troiGèmc , les marbres où on apper-

cevroit des coquilles , des madrépores , des coraux & autres-

produirions animales , fi une analyie fcrupuleufe faifoit décou-

vrir des différences effentielles dans la comparailon qu'on en

feroit avec ceux de la clafle précédente.

On mettroit enfin , dans la quatrième clafle , ceux qui

,

outre la matière colorante , contiendroient une quantité remar-

quable de terre ou pierre d'une nature abfolument différente

de celle de la pierre calcaire : tel eft le marbre de Campan ,

dont j'ai l'honneur de préfenter l'Examen Chimique à l'Aca-

démie. Cette quatrième efpèce ne feroit que de très-mauvaifc

chaux , fur-tout fi la matière étrangère s'y trouvoit dans de
grandes proportions.

Les Naturaliftcs font entrer, dans la defcriprion qu'ils

donnent du marbre , une demi-tranfparence qu'on y remarque,

lorfquc fes fragmens ou les ouvrages qu'on en fait n'ont pas

trop d'épaifleur. C'eft fur-tout dans ceux de la première clafle-,
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que j'ai appelés fimples & purs , que cette demi-traufparcncc

eft ienliblc (a).

Les marbres de la féconde Se troifième claflè ont d'autant

moins la propriété de tranfmettre la lumière
,
que les matières

qui les colorent font plus groflières , plus abondantes & moins

fondues dans le marbre blanc qu'elles terniflent , qu'elles trou-

blent, pour ainfî dire , ou entin qu'elles rendent abfolument

opaque , félon les proportions où elles fe trouvent.

Quant à ceux de la quatrième claflè , il eft impoflîble que la

lumière puifle les pénétrer j les corps étrangers avec leiquels

ils font mélangés , leur communiquant leur opacité , cet accident

doit les faire rentrer dans la claflè des pierres appelées

opaques.

Je n'ai fait jufqu'ici aucune recherche fur les pierres de

Florence &c de Heflè, nommées par les Naturaliftes marmor

figuratum. Je ne peux donc avoir que des conjcdures fur le rang

qu'elles doivent occuper. Quant au marbre de Campan , les

expériences dont l'Académie a la bonté de me permettre de

lui faire ledure , prouvent qu'il ne peut être placé que dans la

clalfe des marbres compofés ou mixtes.

Le marbre connu dans les ateliers & dans les appartemens,

fous le nom de Vert-Campan, nous eft apporté de la partie

des hautes Pyrénées
,
qui dépend du pays de Bigorre : la car-

rière dont on le tire , eft fituée à très-peu de diftance de la rive

droite d'un des torrens qui forment les fources de l'Adour. Ce
marbre doit fa double dénomination , i .

° à la vallée de Campan

,

(12) La caiife Je cetrc traafpareiice ne peut-elle p.is être rapportée à la criftal-

lifation que fubit la terre calcaire , lorfique ï'eaii & le s^az qu'elle contient éprouvent:

?vcc elle le degré de combinaifon intime qui conftitiie le marbre î car, quoiqu^ je

fois naturellement éloigné de tout ce qui s'appelle fyftème , je ne peux rependant

m'empêclier d'avouer que je tiens pour démontré que tous les corps du régne minéral

font tournis aux loix de la criftallifation qui conftitue les malîes , & que je la regarde,

?près la combinaifon qui conilitue les mixtes , comme une des grandes opérations de

la Nature. Il ne feroit pas difficile de prouver que tout ce que nous connoilfons de

minéralifé ou de lapidifié, a pris un arrangement conforme au'C loix de la criftalli-

fation. On dit communément les animaux vivent, les plantes végètent ; on pourroic

dire de mc.ne les minéraux criftallifent , ce qui exprinicioit en uu feul mot leur

jmanièrc d'ctre & ds s'agréger.

a
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à rextrémitc-fud de laquelle on trouve la montagne dont on !o

détache ; z.'^ à la couleur verte qui pafoît taire le fond de
prefquc tout celui qu'on nous apporte.

La couleur rouge eft après la couleur verte, celle qui fe fait le plus

remarquer ; fouvent même clic y eft la dominante , & alors on
l'appelle rouge-Campanj on y rencontre aufïï des veines de mar-

bre blanc ; enfin on y apperçoit quelquefois des petites pyrites

martiales , jaunes & luifantes.

On y chercheroicenvain des débris de coquilles, de madré-

pores , &c. Les marbres, ainfi que les autres pierres des hautes

Pyrénées, ne contiennent, ou du moins ne m'ont paru con-

tenir aucunes produ£tions du règne animal bien caradérifées.

Analyfe du Marbre-vert Campan par Vacide nitreux.

Premier Procédé.

Ayant choifi un morceau de vert-Campan dans lequel on ne

voyoit abfolument point de marbre rouge ni de marbre blanc

,

j'en cxpofai deux onces à l'adion de l'acide nitreux étendu

d'eau diftillée; la diflolucion s'en fît dans le commencement avec

afiêz de vîtefle ; mais fur la fin elle devint fort lente. Lorfque

l'acide employé fat faturé, je le décantai & en fubftituai d'au-

tre que je laifîài fur la matière plus de 2,4 heures, quoiqu'on n'y

apperçûc plus d'efFervefcence^

La portion fur laquelle l'acide nitreux n'avoit point agi , étoit

partie en poudre grife, partie en morceaux aflez tendres &
de la même couleur que la poudre; le tout pefa, après l'édulco-

ration & la deflîcation , cinq gros & douze grains : la texture

de cette matière ne me permet pas de douter de fa natures

c'eft un vrai fchifte.

La liqueur, qui tenoit en diflbludon la terre calcaire de notre

marbre , avoit un excès d'acide , & n'étoit que foiblement colo-

rée ; la noix de galle ne l'altéroit point , une goutte d'alJcali

fixe verfée deflus y excitoit une vive cffervefccnce , & il le for-

Tome X. Eee
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moit une petite quantité de précipité rougeâtie qui écoit fur le

champ rcdifl'ousi ca qui fe fitconftamment jufqu'à ce que tout

l'acide furabondant tut parvenu aupointd'une Taturation parhiice

qui fît prendre à la diflbkition une couleur de bière lorte, fans

cependant la troubler; je remarquai alors que la noix de galle

pouvoir la teindre en noir foncé, ce qui n etoit point arrivé tant

qu'il y avoir eu excès d'acide.

La couleur rouge des premières portions de la poudre qui

fe fcparoit du diOblvancpar lafîulion de quelques gouttes d'al-

Jcali fixe, me détermina à précipiter en deux temps la diiTolu-

tion que j'étendis dans deux livres d'eau diftil'ée. Les premières

portions d'alkali que je verfai deflus peu à peu Se avec précau-

tion, en précipitèrent une matière rouge qui s'amada bientôt au

tond du va!e. Au moment oii je m'apperçus que la liqueur avoir

perdu fa couleur de bière forte, qu'elle étoit devenue claire &c

limpide comme l'eau , enfin qu'elle reflembloit parfaitement à

une diflbkition de marbre blanc
,

je fufpendis l'opération , &
réparai par le filtre ce premier précipité, qui , édulcoré & féché ,

pefoit 31 grains. La couleur foncée de la liqueur, ion goût

martial, fa propriété de teindre en noir, l'infufion de noix de

galle, la couleur ^ouflc du précipité, tout enfin annonçoit qu'il

étoit de nature terrugineufe ; & une (impie expérience m'a ap-

pris que c'étoit un mélange de fer & de terre alumineufe. J'ai

fait diflbudre ce précipité dans une fuffilante quantité d'acide

vitriolique (oiblei la diflbkition , qui avoir un goût très-ftiptique,

ayant été filtrée & abandonnée à l'évaporation infenfible, donna

en moins de cinq jours des criftaux d'alun bien caradérifés, &
un peu de \'itriol vert.

Le moyen que j'avois employé pour féparer de la diflToIu-

tion de notte marbre tout ce qu'elle contenoit de ferrugineux

& d'alumineux, m'ayant réuiTijmême au delà de mes efpérances,

je procédai fur le champ à la féconde précipitation de la liqueur,

par le même alkali qui en fépara une terre calcaire d'une blan-

cheur parfaite , dont le poids fe trouva être d'une once & qua-

rante grains, après avoir été fufHfamment lavée & féchée.
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En additionnant les produits, nous voyons que les deux

onces de marbre verc employées contenoient :

onces, gros, gtains.

i-° " 5 II de fchifte.

t.° » » 51 de terre martiale , mêlée de terre alumineufe.

3.°.... I " 40 de terre calcaire.

Total. . i C ii
*

La perte
,
qui eft d'un gros foixante-un grains , doit être attri-

buée au gaz qui s'eft échappé pendant la dillblution, &; à la

portion d'eau qui, ainfi que le gaz, s'étoit combinée avec la

terre calcaire pour former notre marbre (a).

Analyfe du Marbre rouge de Campan par le même acide.

Deuxième Procédé.

J'ai fournis à l'adion de l'acide nitreux deux onces de Marbre

de Campan , en un feul morceau qui ne contenoit point de

marbre blanc, & dans lequel la couleur rouge étoit dominante.

Il fe répara , pendant la diflblution , une poudre d'un rouge

obfcur femblable au colcothar, ou plutôt à ce rouge brun donc

on colore le carreau des appartcmens.

En agitant l'acide nitreux & en le décantant , lorfque la fa-

turanon fut à fon point , il fut facile de retirer cette poudre

rouge, qui, lavée & féchée , pefoit foixante grains. C'étoit du ter

qui avoit perdu la propriété d'être attiré par l'aimant , mais au-

(a) Il étoit important de favoir fi les 51 grains de premier précipité étoient la

quantité précife de fer & de terre alumineufe, contenue dans les z onces de marbre

que j'avois employées dans le premier procédé ; pour m'en aifurer , je fis l'expéciencc

fuivante.

Je faturai, avec une fuffifante quantité d'acide vitrioliquc étendu de beaucoup

d'eau diftillée, une demi-once de la terre calcaire que j'avois obtenue par la deuxième

précipitation : je féparai , par le moyen du filtre , la félénite qui s'étoit formée ; mais

la liqueur ne fe rrouva être ni vitriolique ni alumineufe ; elle ne fut point altérée'

par la noix de galle ; concentrée par une évaporation lente , elle ne donna ni alun

ni vitriol.

E e e ij
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quel il fut facile de la rendre en le tenant quelque temps au feu

dans un creufet terme, avec un corps qui pouvoit lui donner
du phlogiftique.

Lorfqucjemcfus afTuré que toute la partie (m laquelle l'acide

nitreux avoit de l'aftion , étoit diflbute, je fubftituai à cet agent

quelques onces d'eau diftillce pour laver la matière infoluble
,

qui, féchée exadement, pefoit un gros foixante- trois grains.

Elle étoit divifcc en plufieurs morceaux fort fragiles & percés-

de divers trous ; fa couleur étoit grife , & tachée en divers en-

droits par un peu de la poudre rouge que les lavages n'avoient:

pu enlever.

En précipitant la dilFolution en deux temps , fuivant la mé-
riiode indiquée dans la première expérience , j'ai obtenu un
premier précipité martial du poids de vingt-cinq grains , & un

deuxième de nature calcaire , du poids d'une once trois gros

cinquante trois grains.

Les deux onces de Marbre Campan rouge, employées dans

ce procédé , ont donc produit :

onces, gros, grains.

2." » » ta de fafran de Mars rougc-brun , qui s'eft répare

de lui-même pendant la difTolution.

3..° 31 I 6) de fchifte.

3.° » " 15 de terre martiale & alumineufe
,

précipitée

par les premières portions d'alkali.

+." I
5 yj de terre calcaire.

Total.. 1 6 j7

PîRTE. .. " I u de giï & d'eau (<i).

Si on compare les produits de cette féconde expérience avec

ceux de la première, on verra les différences qu'il y a entre

les deux morceaux de marbre qui en ont été le fujet , & on

fentira les raifons qui m'ont déterminé à travailler fur les deux

échantillons auxquels j'ai donné la préférence. Je les ai envifagés

(a) Ayant cxpofé à un aiTcï grand degré de feu i onces de ce marbre , & l'y

ayant tenu pendant 1 heures j , je l'ai trouvé diminué d'un gios 1} graiiis, tjuoiqu il

fiit cncoie bien éloigné d'être réduit eu chaia.
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comme les extrêmes ; le vert ne contenoic pas de marbre rouge,

& le rouge ne contenoic de marbre vert que le moins poffible.

Si on ehoififlbit des morceaux d'un mélange différent , on
trouveroic fans doute des proportions différentes de celles que
j'ai indiquées. Et qui fait fi on pourroit jamais parvenir à rencontrer

précifément les mêmes ? J'ai , par exemple , traité par l'acide

nitreuxun morceau de notre marbre dans lequel j'avois apperçu

une pyrite, il pefoit une once,- c'étoit un mélange de marbre

rouge & vert , on y diftinguoit même quelques portions de
marbre blanc. Je défirois favoir à laquelle des terres , la calcaire

ou la fchifteufe, écoit attachée la pyrite. La diflblution de la

terre calcaire étant faite , il refta deux gros & quelques grains

de fchifte, dont un morceau fe faifoit remarquer par fa groflèur

& par une petite excavation où on voyoit non feulement la

pyrite dont j'ai parlé, mais encore plufieurs autres que le mar-
bre, qui les couvroit, avoit empêché d'appercevoir.

Analyfe des mêmes Marbres par l'acide vitriolique.

Troisième Procédé.

Qu'on mette dans une capfule de verre ou de grès une
certaine quantité de marbre concaffé , & qu'on l'humedc avec

de l'acide vitriolique foible ; ce diffolvant attaquera le marbre ,

fe defféchera, &: les fragmens feront couverts d'une incruftation

blanche , féléniceufe , c'eft-à-dire , d'un fel vitriolique à bafe

calcaire.

Si la madère étoit defféchée avant que la faturation fût au

point requis, il faudroit l'humedter avec un peu d'eau diftilléc,

pour étendre de nouveau l'acide & lui donner plus de prife fur

les corps qu'il doit diffoudre.

Dès qu'on s'appercevra que l'acide ne fe fait plus fentir,

on verfera dans la capfule où fe fait la diflolution , une ou deux
onces d'eau diftillée pour délayer la lelénite, qu'on pourra, par

ce moyen , retirer & mettre dans un autre vafe, une bouteille.
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par exemple ,

pour y être gardée jiifqu a la fin de l'opération -,

après quoi on verfera de nouveau fur le marbre une pareille

quancité du même acide, qui , en fc lixturanc, formera de nou-

velle félériite ,
qu'on renrera & qu'on mettra dans la bouteille

,

ainfi qu'il a été diti en continuant ce travail , qui eft long, mais

fur & Eicile , on parvient à combiner, avec l'acide de vitriol,

tout ce que le marbre employé contient de foluble , & par cette

forte de vitriolifation , on forme divers fels beaucoup mieux

caradérifés, que ceux qui réfuirent de l'union de l'acide ni-

treux avec les mêmes matières ; avantage qui , dans ce genre

de travail , doit faire préférer l'acide vitriolique à celui de nitrc.

En traitant, fuivant la méthode que je viens d'indiquer, deux

onces de Marbre vert Campan féparé de toutes portions rouges

ou blanches, j'ai obtenu, i.'' une once fix gros trente grains

de vitriol calcaire ou félénitc.

2.° Cinq gros foixante-trois grains de fchifte, qui n'étoit pas

entièrement privé de terre calcaire, puilque l'acide nitreux put

en diiîoudre environ trente grains.

3.° Quatorze onces d'une liqueur légèrement colorée en vert

jaunâtre & d'un goût vitriolique, dont quelques gouttes verfées

fur une infufion de noix de galle , la teignirent en noir foncé.

Lorfque, par une évaporation faite dans un vafe de verre

au bain de fable , cette liqueur fut réduite à peu près à cinq

ou fix onces, il s'en fépara un peu de félénite &: une petite

quantité de terre martiale : filtrée & mile de nouveau fur le

fable, elle fut concentrée au point de ne pas excéder le volume

d'une once & demie d'eau j à ce moment je l'abandonnai à l'é-

vapor.ation fpontanéc.

Le fixième jour , on appercevoit au fond du vafe une tren-

taine de petits criftaux blancs & féparés les uns des autres; leur

goût & leur forme oftaèdre annonçoient leur nature : c'étoit

une criftallifation d'alun , très-régulière. Deux jours après , il fe

forma une féconde criftallifation du même fel , dont les crif-

laux
, quoique plus petits , étoient cependant bien caradérifés

,
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& à celle-ci il en fuccéda une troifième plus petite encore nue
ia précédente. A cetre époque il commença à fe former fur les
parois du vale des efflorefcences laiines , & en naoins de quatre
;ours la matière ie coagula entièrement en une mafle de couleur
verte, tirant fur ie jaune, dans lacpel.'e il fut imooffible de diftin-
guer aucun fel par des caradères propres à le taire reconnoître.

En traitant les fels vitrioli.ques alumincux dans l'état d'eau
mère, tel qu'étoit celui dont je parle, il n'eft pas facile de les mettre
au point de donner de beaux criftaux, à moins qu'on n'ait recours
aux alkalis fixes ou volatils, ainfi qu'on le pratique dans les
travaux en grand de la Halotechnie

; ce ne fut donc qu'après
bien des tentatives, toutes faites fans addition d'aucun alJcali

,

que ;e parvins a retirer encore de cette eau mère quelques crif-
çaux daiun pur, & de vitriol de Mars : la couleur peu foncée
de ces derniers

, & leur goÛc ftiptique
, prouvoient aflèz

quecenecoit quun mélange de ces deux fels, & que
ialun même y ctoit le dominant. Ce qui me reftoit de la li-
queur le coagula de nouveau : je fis difFérens cfTais pour la ra-
mener au pomt de donner des criftaux ; mais ce fut envain,
ia matière faline s elevoit conftamment le long des parois du vafe
lans prendre aucune forme régulière. J'eus recours alors aux
intermèdes

; mais ne voulant employer ni allcali fixe, ni alkali
vohti pour ne pas trouver un fujct d'erreur dans les dernières
cnftallifations, /étendis l'eau mère dans deux onces d'eau dif-
tillce, & ; y ajoutai quelques grains de craie en poudre : il fe fit
une eflervexence; la craie, devenue félénite , fe précipita

,entraînant avec elle une petite porrion de terre martiale. Cette
dernière liqueur

,
qui, filtrée, avoir une couleur rouffe, ayant été-

concentrée par une évaporation lente, donna jufqu'à la fin des
criftau^ da un, fans qu'il me fût po/fible d'appercevoir un feul
criftal de fel de fedlitz, autre fel vitriolique que je foupçonnois
devoir être dans cette liqueur, d'après un grand nombre d'ex-
pcriences qui m ont appris que les terres, l'alumineufe & la fed-W^nnc, fe trouvent très-fouvent enfemble dans des fchiftes de
ditierentes efpèces,.
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Il icfulte de l'analyfe du Marbre Campan veic par l'acide

Vicnoîique ,

i.° Que les deux onces employées ont fourni, en (c vitrioli-

fant , une quantité de terre calcaire fuffifante pour former une

once flx gros trente grains de félénite.

z.° Qu'il s'eft trouvé dans ces deux onces , cinq gros trente-

trois grains de fchifte.

^.^ Que ce dernier a fourni une quanrité fuffifante de fer,

pour former douze à treize grains de vitriol martial , & envi-

ion cinq grains de terre ochreufe qui s'eft fcparée d'elle-même

pendant levapotation.

4.° Qu'il s'y eft également trouvé une quantité fuffifante

de terre alumineufe, pour former au moins cinquante- quatre

grains d'alun.

Je n'ai rien négligé pour m'aflurer que le fel de fedlitz

n'exiftoit pas dans la diflblution du Marbre de Campan par

Tacide vitriolique ; c'étoit le principal but de toutes les tcnra-

rives que j'ai faites pour mettre les dernières portions de liqueur

en état de donner d'elles-mêmes des criftaux réguliers; &c quand

enfin j'ai été contraint d'avoir recours à un intermède , je me
fuis fervi de la craie, qui, formant avec l'acide vitriolique un fel

peu foluble & d'ailleurs facile à diftinguer, ne m'cxpoloit à au-

cune erreur : d'où je crois pouvoir conclure que la terre qui

fait la bafe du fel de fedlitz n'exifte pas dans le fchifte qui fe

rencontre dans notre marbre.

Analyfe du Marbre Campan rouge par l'acide vitriolique.

Quatrième Procédé.

Ayant également traité par l'acide vitriolique deux onces

de Marbre rouge de Campan , j'en ai obtenu une once fept

gros quarante-deux grains de vitriol calcaire, de couleur blanche

tirant fur le rouge ; il eft refté dans la capfule où fe faifoit l'opé-

ration , deux gros ôc demi de fchifte absolument décoloré & en

perics
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petits fragmens, parmi lefquels on en dillinguoic un de la orofFr-iir
dune petite noilette, dont la furface étoit hérilîëe dc^pyri^es
martiales

; on en apperccvoic auffi quelques-unes dans le fchiftc
pulvérulent, avec lequel elles n'avoient plus d'adhérence.

Les difîérens arrofcmens d'acide vitriolique, & les lavaçes
avec

1 eau dilbllée, m'avoienc donné douze onces de liqueur
aIum,no-vitnolique, de laquelle j'ai reciré trentc-fept grains
d alun & quarante-cinq grains de vitriol vert ; il s'elUépuré,
pendant I evaporation

, iept grains de terre martiale.

^

Ce quatrième procédé confirme les différences déjà obrer-
vees dans nos marbres, lors de leur analyfe par l'acide nitreux;
Il y a conftamment plus de fchifte dans le marbre vert que
dans le marbre rouge

, & plus de fer dans celui-ci que dans
ie premier. ^

Quoiqu'iKoit hors de mon fujet de m'étendrc fur le fel
eleniteux que

j ai obtenu en traitant le Marbre de Campan avec
1 acide vitrioiique, je ne peux cependant m'empêcher de dire
que ce ie!

,
qu on nomme félénitc

, que j'ai appelé quelquefois
vitnol calcaire

, &: quon pourroit auffi nommer fel gvpfeux,
gypfe artiuciel ou fimpicment gypfe , étant cuit comme la pierre
a plâtre pulverife & gâché avec une fuffifante quantité d'eau , a
etepius de deux heures à prendre corps; mais qu'enfin il eft
devenu, en moins de douze ou quinze heures, auffi dur que
le meilleur plâtre, ce qui n'arrive pas toujours au gypfe artifi-
ciel. Je dois auffi bire remarquer que le fel féléniteux , fourni
par Je marbre vert

, perdit
, pendant fa calcination, fa couleur

blanche, qui le changea en rouge briqueté; effet qu'on doit
attribuer a un peu de vitriol martial, & à quelques portions de
fchifte des plus tenues, qui étoient reftées dans le fel féléniteux.

Il réfulte des expériences dont l'Académie a bien voulu
^ntendre la ledure, r.- que le Marbre vert de Campan eft un

(oIVa - "• ^'^ '" P^™" véritablement marbre
fontkj^domnances. 3.^ Que le fchifte qui les accompagne,

F f f
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copitienc , aiii(i que toutes les pierres de ce genre que j'.\i

jufqii'ici examinées , une quantité remarquable de terre alumi-

neiife &c de fer. 4." Que c'eft au fer minéralifé avec !e fchiftc,

q=i'eft due la couleur verte qui diftinguc le marbre dontje parle.

Quant aux portions de marbre rouge qui fe rencontrent dans

le marbre vert , nous avons vu qu'elles doivent Itur couleur à

un fiifran de Mars , difperfc fous la forme d'une pondre fine

entre toutes les parties de la terre calcaire i d'où il taut conclure

que le fer qui eft uni au Marbre de Campan, s'y trouve dans

deux états très-différens. Dans le marbre vert il eft minéralifé

avec le ichifte , de manière qu'il a coafervé la propriété d'être

entièrement diflbus par les acides , fans en excepter même
celui de nitre , qui , comme on fait , n'a pas d'adion fur le ter

déflogiftiqué : dans le marbre rouge au contraire, ce métal

e[\ dans un état de iatran de Mars ou de chaux martiale, qui,

difperfée entre toutes les parties de la terre calcaire , leur com-
munique ù couleur en leur adhérant fortement , mais fins avoir

lubi avec elle de combinaifon intime : ce fafran de Mars n'eft

point du tout foluble dans l'acide nitreux , & par-là le Chi-

mifte trouve un moyen fur de tacile de le féparer entière-

ment de la terre calcaire , fous la forme pulvérulente & fans

altérer fa couleur , ainfi qu'il eft prouvé par le fécond de mes
Procédés.

Quand on traite notre marbre rouge avec l'acide vitriolique

,

il n'eft pas poflible de féparer & de mettre , pour ainfi dire ,

à nu le fafran de Mars ; il perd , à la vérité , fon adhérence

à la terre calcaire; mais comme celle-ci fe change , par fa com-

binaifon avec l'acide , en un fel qui criftallife h l'inftant même
de fa formation , le fafran de Mars recouvrant fon état pulvé-

rulent , fe mêle entre les parties du nouveau corps falin , 5c lui

communique cette teinte rouge qu'on remarque dans le fel

vitriolico-calcaire , obtenu par le quatrième Procédé.

Telles font les expériences que j'ai faites fur le Marbre de
Campan ; telles font les conféqueiices que j'en ai rirées : je

foumets les unes & les autres au jugement de l'Académie..



SUR

L'ATTRACTION
DES

Par m. le gendre.

lyi» Maclaurin eft le premier qui ait déterminé

rattradion d'un Sphéroïde elliptique pour les points fitucs dans

fon intérieur ou à fa furfacc. Les propofitions qu'il a établies à ce

fujet, & d'où réfulte une folution fi fimple du problême de la

figure de la Terre , fervent de bafe à fon excellente Pièce fur

le Flux & le Reflux de la Mer , & font connues de tous les

Géomètres. Le même Auteur a confidéré aufli l'attraftion des

Sphéroïdes elliptiques fur les points fitués au dehors ; mais

il s'cfl: borné aux points fitués fur l'axe ou fur 1 equareur pour

les Sphéroïdes de révolution, &c feulement aux points placés

dans la diredlion d'un des trois axes , lorfque le Sphéroïde a

toutes fes coupes elliptiques. Ces deux objets fe trouvent

compris dans un théorème remarquable , dont M. Maclaurin

Fff ij



4ta RECHERCHES SUR L'ATTRACTION
donne l'énoncé, art. 655 de fon Traité des Fluxions j théo-

rème donc MM. d'Alembert & de la Grange ont donné depuis

la démonftration ; le premier , dans les Mémoires de Berlin ,

année 1 774 , èC dans le tome V II de fcs Opufcules ; le fécond

,

dans les Mémoires de Berlin, année 1775.

Il ne paroît pas que les Géomètres aient poufle pKis loin leurs

recherches fur cette matière intérclTantc ; car ,
quoique M. de

la Grange ait confidëré le problème dans toute fa généralité

( Mém. de Berlin, année 177} ), l'intégration n'a réuffi à ce

grand Géomètre que dans les cas déjà réfolus par M. Maclaurin.

C'eft dans la vue de concourir à la pciteftion de cette théorie,

que j'ai enuepris les Recherches dont je vais rendre compte.

Pour reprendre cette matière au point où M. Maclaurin l'a

laiflée , je commence par donner une démonftration nou-

velle du théorème déjà ciré. Ma méthode paroît avoir l'avan-

tage d'être direftc, & de conduire à une expreflion fort

fîmple de la valeur abfolue de l'attradion.

Je confidère enfuite l'attradion d'un Sphéroï'Jc de rcvolu-

rion fur un point quelconque fituc au dehors , en luppofant le

méridien de figure quelconque , pourvu que l'cquateur le divife

en deux partfes égales & lemblables. Au moyen d'une décom-

pofition analytique , dont la démonftrauon fait une partie

confidérable de ce Mémoire , je parviens à un théorème nou-

veau, fuivant lequel l'attradion d'un Sphéroïde étant fuppofée

connue pour les points fitués dans le prolongement de Ion axe,

j'en déduis aulli-tôt l'attradion qui a lieu pour tout autre point.

L'applicarion de ce théorème aux Sphéroïdes eliipdques de

révolution , conduit à une valeur abfolue de l'attradion , auffi

fimple pour un point quelconque fitué au dehors , que pour

un point fitué à fa furface.

La méthode que j'ai fuivie n'étant point applicable aux

Sphéroïdes qui ne font pas de révolution, je n'en, ai tiré

aucune conclufion pour ceux dont toutes les coupes font

elliptiques. J'ai cependant lieu de croire que , relativement à
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ces derniers, on peut généralifer ainfi le théorème de M.
Maclaurin. L'attraclion d'un tel Sphéroïde fur un point fuué
au dehors , ejt égale à. celle à'un autre Sphérpïde de même
majfe, dont les ellipfes principales aurolent les mêmes foyers ,

& dont lafurface pajferoit par le point attire'. J'aurois pu inférer

ici quelques tentatives que j'ai faites pour la démonftratiop de
ce théorème ; mais comme elles n'ont pas eu un fuccès com--

plet , j'ai mieux aimé m'en tenir au iimple énoncé.

Demonfration du Théorème de M. Maclaurin.

X . Il s'agit de déterminer l'attradion d'un Sphéroïde , dont
toutes les coupes font elliptiques, fur un point S placé dans FIGURE i.-

le prolongement d'un de fes trois axes à la diftance CS=r.

On fait qu'un tel Sphéroïde a trois axes principaux, perpen-

diculaires entre eux. j'appelle a le demi-axe C A qui eft dans

la diredion du point Sj b & c, les deux autres demi- axes

CG & CE. L'équation de la furface du Sphéroïde fera

— -+-^-4-^= i; X, y,;[ étant les coordonnées d un

même point, parallèles aux demi-axes a , b , c,Sc comptées du
centre. Ayant t\\k palier par le point S le plan ACE qu'on peut

appeler l'équateur , quoiqu'il foit elliptique , je mène le plan SM /

perpendiculaire à l'équateur. Il en réfulte la fedion elliptique

LM/, dans le plan de laquelle je mène les rayons infiniment

proches S m, S m'. Si on imagine enfuite que le plan SM/
décrive un angle infiniment petit autour de l'axe SO para!~

lèle à CG , le trapèze MM' m' m décrira une pyramide tron-

quée , dont l'attradion fur le point S fera M m X d"\, dcp coftp,

en appelant l'angle ASL, 4> ^ l'angle LSM,(p. Cette

attraûion agit fuivant S M i on aura donc, fuivant SC , la force

Mmd -\. d(p cof.''(pcof. 4- Subftituant la valeur deM m qu'on tire

facilement de la nature du folide, on a l'atcradion élémentaire
1 ah c d ç> d ^ cof.'- (f cof. •^

ay c^fin^ <f>
-|- 0-^ h^ ">f.^ 'p fi''-' -^ -\- b'^ c- cuf.^ <p cof.'- ij/

qu'il faut intégrer deux fois par rapport à cp Si 4-
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1. Cccce formule n'cft point iiitcgrab'e par rappoïc à <p

,

mais elle i'eil par rai porc à 4- ^'^ ''•'' ^'"1"^ la tonne

Ufi-^ -of. 4- ^ / ^i __ 0^ /7^_i

4 ) i -^ comme cette différentielle

doit être intégrée depuis 4 = jusqu'à, fn. 4 = -g- > je f-iis

/n. 4 = -^->. C. & J^' la transtqrmee --. — a^.TTT

à intégrer depuis ^=0 jufqu'à ,^= 90° =-^7r. On trouve, par

les méthodes connues, l'intégrale
-_^ ( v^^ (' + "b^) t)*

Doublant & fubftituant, on aura la différentielle ....
-^^^--^ ? CO/4/ (,.^,,., + i.„y:.. ,;-/(— ,. jj
qu'il faut encore intégrer pour routes les valeurs de (p. Or , en

faifant 4 = dans la valeur de Mm, & égalant cette valeur à

zéro, on aura , pour déterminer la limite de <p ,fm.'- <p = -^r^rïrz:^''

{bit doncfin. ^ — . /l- !_ ^.
)

» o" ^^i^^ ' ^" fubfticuant,

doublant & introduifant la maffe du Sphéroïde M à la place

de Ion volume ,

, l/f —^i——-) p différentielle qui doit être intégrée

depuis 6=0 jufqu'à 6 = 90°, pour donner l'atcraftion en S'.

}. Cette différentielle n'efl: pas intégrable exaftement , à

moins que deux des quantités a , b , c uc loient égales entre

elles , ce qui eft le cas des Sphéroïdes de révolution. Mais

une conféquencc très-remarquable, qui fe déduit de cette for-

mule , c'eft qu'on peut changer les axes du Sphéroïde, pourvu

que les foyers des ellipfes principales ne changent pas , & les

attraftions de ces différcns Sphéroïdes feront entre elles comme
kurs mafîcs. Car les quantités a'' —b\ cû— c' reftant les

mêmes, il n'y aur^ de variable, dans la formule précédente,
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que la quantité M. C'eft précifcment en cela que confîfte le

Théorème de M. Maclauiin , donc voici l'énoncé :

Si deux Sphéroïdes ont leurs trois feclions principales
débites des mêmes foyers , leurs attraclions fur un mè'me
point fiiué dans le prolongement d'un des trois axes

, feront
entre elles comme leurs maffes.

4. Pour déterminer maintenant la valeur abfolue de l'at-

traûion , j'obferve qu'en vertu du Théorème précédent on peut
faire r=ay puifque le cas où le point attiré eft à la furface
du Sphéroïde , conduit à la folution de tous les autres. Cect«
fuppofition réduit ma différentielle à la forme

mais il fe préfente ici un((|tdifficulté dont il eft bon de donner
la folution avant d'aller plus loin.

5. Puifque a eft le demi-axe du Sphéroïde qui eft dans la

diredion du point attiré, & que b &c c font les deux autres-

demi-axes, il doit être indifférent de changer b &c c l'un dans
l'autre , & la valeur de l'attraftion doit toujours être la même.
Cependant notre formule ne paroît pas fe prêter à ce change-
ment. Pour examiner la chofe de plus près , je commence
par fimplifier ma différentielle en faifant

Jîn. ^= X

b' = a'{i—ê)

elle devient

nouvelle expreffion où il faut que € &c y foient permutables

,

lorfqu'on aura intégré depuis x = o jufqu'à x = i. Soit encore—î^— =7^ on aura^r ^'^tt/d-ytM __ V(^-v)
-

,^,+ ,.-
î,onaura^.|y

„._g,M^ ^y/^^'^U'
& l'intégration qui rcile à effeduer doit toujours être prifc
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entre les limites ^ = o , :{ = i . Mais en diftérenciant la quantité

& en prenant ces intégrales depuis 7 = jufqu'à ;^
= i , on aura

/'>^îV/(i—yf) j/ii — y) _ /» îl^î .

donc lattraftion cherchée fera
^'/Vi^^î'^)-/'^^^^?') =•

quantité où il cfl: clair maintenant que € Scy font permutables

l'une dans l'autre.

6. La formule de l'attraction étant réduite à cette forme très-

fimple , on eftedtuera l'intégration e^ développant le produit

or un terme quelconque de ce produit pouvant être repréfcnté

par
Z. t. ( . . . 1 m ~ l fin i.^.f...in — I 1 im+in-l-i..

b . y Z " 7 >
1. 4. tf i m 1. 4. 6 1 n ' X l

ion intégrale fera

î. 4. 6 im i. 4. 6 in im-j-z.n-f-3'

4onc l'attraftion demandée fera exprimée par cette fuite dont
la loi cft manifefte :

3tMPi I ?+ y 1.3 ?'+y^
,

I.;. 5 g^ + v^ ,
' !-;-7 ^+y*

,

^^.^T

I I Çy I. 5. 1 f'y-f-fyl I.,.; I Siy + fyJ
"!""••

I" • "• T • ^» "117 1. 4. t S a. 4. 6 X II

, ' ! 12 g^ y"-

1. 4* 1. 4* Il '

Telle eft l'attraiSlion d'un Sphéroïde elliptique, qui a pour cqua*

•tJon ^ +^4.0= I , fur un point placé à l'extrémité du

demi-axe
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demi-axe a , les quantités € ôcy étant
~

& ~/
, & pou-

vant être pofitives ou négatives à volonté. On en déduit

facilement
,
par le théorème ci-deirus , la valeur de l'attradion

pour tout autre point placé dans le prolongement d'un des

trois axes à une diftance quelconque r du centre. Il fuffit de

mettre r à la place de a dans la formule précédente , fans

changer la valeur des quantités a'' — b'' &c a'' — c\ On prendra

donc S = ^-^—
, y =

~ '^

, & l'attraftion à la diftance

r, fur le prolongement du demi-axe a , fera •

'-'- L 5 i î i- 4 7 J

7. Suivant la remarque que nous venons de faire , l'attradion

à la diftance r fera généralement ^- / —-7 ^ \, },, r, ,

les quantités & S>i y défîgnant llzii! &:
"^ ~ ''\ Cette for-

mule devient intégrable lorfque le Sphéroïde eft de révolution.

Soit, par exemple y c ^a , on aura 5/ — o , & l'intégrale fera

ti
fi"- ^ ^ ~\ y I

• tu
^

, en prenant l'angle 9 tel cpe/in. 9 = t-i^—:—

,

- jm.

Cette formule donne l'attradion d'un point fitué dans le plan

de réquateur du Sphéroïde à la diftance r du centre.

8. Si, pour le même Sphéroïde dont a eft le rayon de l'é-

quateur, & è le demi-axe , on demande l'attradion dans le pro-

longement de l'axe , il faudra d'abord changer acnb l'un dans

l'autre ,
puis faire a = c , ce qui donnera € = ^ = — ( ^—^—

J.

Je prends '^ ~— = tang. A , &: la quantité à intégrer devient

^
,

^, ^
, i d'où réfultc l'attradion dans le prolongement

de l'axe ^[ '^^-^ l

Tome X. ^ g g



41 3 RECHERCHES SUR L'ATTRACTION
Cc5 réfultats font parfaitement d'accord avec ceux de M.

M.ichuirin. II efl: inutile d'avertir que les angles 9 & A ne font

réels qu'autant que; le Sphéroïde eft applati ; s'il étoit alongé

,

on auroit, dans les formules précédentes , des logarithmes à.

la place des arcs de cercle.

De l^attraclion des Sphéroïdes de révolution, quelle que foit

la figure du méridien.

FIGURE ;. c). Soit BA^ le méridien qui pafîè par le point attiré S,;

B C, l'axe du Sphéroïde ; A a ion équateur qui divife le méri-

dien en deux parties égales & femblables A B , A ^. D'un

point quelconque M du Sphéroïde , j'abain'c M Q perpendi-

culaire fur le méridien B A /? ; & fuivant M Q , je mène les

plans trian2;ulaires M Q P , M Q O perpendiculaires aux droites

CB,CS^JetaisCS = r,BCS = «,CM = :[,BCM=4,
MPQ = â,MCS = ^, d'où je tireM S' = r' — i r :j cof.y.

+ :^' , & cof. ju. = cof. cù cof. 4 -^-fin. u fin. \ cofi.ù. Cela pofé,

la particule d M, fituée en M, exercera fur le point S les deux

attraftions fuivantes dirigées dans le plan du méridien.

Suivante se (?)
J ir-- — zr

y cof. u) iJM.

icof. fC + l^]

•Suiv.SVperp.àSC(Q)=. r(^of-i'I!n.^^-cof.^'fn.-i.cof.é-)^dW

Quant à l'expreflion de la particule ^ M , on peut«la faire

dépendre de variables bien différentes, & le choix de ces

variables contribue beaucoup .i faciliter les intégrations. D'après

celles que nous avons adoptées pour déterminer la pofition du

point M , favoir
;^ , 4 & 6 , on aura dM. = ^ d :^d\i d-\fin 4-

On commencera donc par intégrer, par rapport à ;^, depuis le

centre jufqu'à la furface du folidei on prendra enfuite les deux

autres intégrales par rapport à 9 & 4 entre les limites o & i So**.

Nous verrons que les deux premières intégrations , par rapport

à ^ & 6 , peuvent s'cft'eftuer fans connoître la iîgure du méri-
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dien

, & c'eft ce qui conduit au Tiiéorême que nous avons
annonce.

I o. Pour évaluer la force (P>, je confidère d'abord la difFé-

rentielle ,
('— ?c./:^)^w^

^ ^ &jelaréduisenfuice, quoiqu'on
(_ r"- — z r i cof. fc + l'f-

la puiile intégrer exademenc par les méthodes connues. Mon
but eft de fimplifier par-là les intégra.tions ultérieures ; d'ailleurs

,

la méthode des fuites n'eft pas moins rigoureufe qu'une autre

,

tant que la loi permet de les continuer fans difficulté aufli loin
qu'on veut. J'aurai donc, en rejetant les puifTances impaires de 7,

"-^l r + î A.11 + 5 B. ^ + 7 C. ^ +6CC.], & leJ

coëfficiens A , B, C, &c. feront le&-fona4ons fuivantes de cof./i£^>

A=|co/>_i. . .,^y ^,rj

-:—M4-/>+;Ti:^'a:c.
L'intégrale de cette fuite, prife depuis ^ = o jufqu'à ^ = :+: CN,
que j'appelle Z , fera .'

II. Nous avons maintenant à intégrer la différentielle

^^9^4/«.4[7H-^.^-t-V'.^^&c.]
par rapport à S ; & comme Z eft une fonftion de 4 feul

,

donnée par la figure du méridien , il fuffira d'intégrer les
•

termes ^9 , A c/'9 , B Jâ, &rc. entre les limites 9 = o , 9 = 1 80°.

On fubftituera donc , dans les quantités A , B , C , &c. pour
coff/,, fa valeur cof. ùxcof.-^ •^fin. afin, 4cof.è,Sc fuppofant

G g g i

j
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F = coP w cop 4

P" = cop « cop 4 H- ^-

P'" = cop <à cop 4 -+-

-\-

-t-

enfuite

A' = i F — -.

^ fin.'' M fm.^ 4-

^ cop a> cop 4 /«/ cofin.^ 4
^-^^

fin-' cofiny-l.

J
co/^ « cop 4 //Z/ w/tt/ 4

M cop \fin.'^ oùfu

fin." co fin.' 4 &c.

t±J. cop ce cop 4fin.' a>fin.' 4
i. 4. 4
5. 4. 5. 1. I

1. 4. 4. £. 6 '

B' .= ^-^ P* — LJ . F ^- iiJ
1-4 i-

4

1-4'

i. 4- * 1. 4. « ' ^ r. 4. 6 ^ 1. 4. 6

On_ aura/i 6 = 77-
, /A J Ô = A' tt , /B i 6 = B' tt &c.

5c l'intégrale cherchée fera

z ttZï d -^fn.-^

V.
5 A' Z-

7"- r4
&C,

]•

II. Avant de paflèr à la dernière intégration, je remarque
que les quantités A' , B' , C , &:c. peuvent le décompofer en
fonctions féparées de « & de 4 ? comme il fuit :

A'=={\coP .-\){\coP 4-\).
W ^(tlcop.-^^^ ^ cop.+ '^^) ( ^ coP4

C'= (^^ coPc-^, 3 cop .^ir^,5 cop o,

^L±l)(l:±21coP4-^-^icop4

z. 4. i ^ -' ' X. 4, 6 /
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Ce Théorème algébrique que nous démontrerons plus loin

,

va nous offrir des conféquences utiles.
'

I 3. Soient prifes les intégrales fuivantès depuis 4=0 jufqu a

•4~ 90°, je lesrepréfente par 5 M, 3 Ma, 3 M€, &ç. M
étant la maflc du Sphéroïde.

3 M ?:=4 ^fZ7 d-^fin.U —' cofA-i,— ^-^. i cop X J. U- Y
\vz. 4 .i-4 i-4/

iMY=4^fZ9d4^/:n.-^(^-^±2lcof.^-:^— t±lfcofA-4^+t±^^cop-^-'-^J-^]sc c. ,.
\i. 4. 0. 1. 4. s 1. 4. (S z. 4. i J »

& l'atrraftion (P) dirigée vers le centre du Sphéroïde, fera

exprimée par cette formule très-fimple :

9^*^1.4. « -^ X. 4. «' *
' 1. 4. é ' •' 1. 4. «y^ J-»

dans laquelle les quantités a , ê, ^, &c. ne dépendent que de
la figure du méridien.

1 4. Par des calculs femblables , on détermineroit la force

(Q) en intégrant trois fois la quantité

{fin. u cof. -i/ -r- cof. ufi.n. 4" cof. i') '[dTA

{r'-—i ri cof. fc + l^y

mais on y parvient bien plus facilement à l'aide d'un Théorème
que M. de la Place a bien voulu me communiquer : voici en

quoi il contifte.

Soit V la fomme des particules du corps , divifées par leurs

diftances au point attiré , c'eft-à-dire V =
f-
— -,. •

Cette feule intégrale fuffira pour déterminer , par fes diîîtH
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icnces pai-cielles , les deux forces (P) & (Q), ôi on en conclura

Ce Théorème fe démontre facilement par la différenciation

fous le figne , en obfervant que •

doù réfultc

I d V /^ {/In. Cl cof. -i"— cof. ufin.'J/ coj. i) ^dM

valeurs qui font précifément celles des forces (P) &: (Q).

15. De ce que {'P) = — -j- , on tire . facilement . ..

r Li $r'-\z ' ij^7r*\i.4 ' 1.4 1-4/ J

â: puifque (Q) = ^. -^j nous aurons .......

+ JL (1:1:11 cofA.-tJil.cof^.+ l:±2)

, ^ /j. II. 13. ij -^ 7.9.11.1}

1. 4. é '
-'

1.4. « y ' J

I 6. Ces formules font voir que fi on connoît l'attradion

pour un point fitué fur l'axe du Sphéroïde , on en déduira

facilement les deux attrapions qui ont lieu pour tout autre

point. En effet ,
que l'atcradion pour un point fitué fur l'axe à

la diftance ;• du centre , foit donnée par' la formule

i;/[,H-A^i + 4 + ^-]>

&i les deux forces (P) & (Q) auxquelles fe réduit l'attradion
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du Sphéroïde fur un point quelconque , auront ppur valeurs

<±Jil) < ^ f ?:J±lhl!. /•« 7.911.15

I
f.7. 5>. II

r, î- J. 7. S > T
^•4-6 1. 4. « y '

J'

Cela fuppofaque lorfque «= o , les quantités ^ co/:^ &, — i .

— cop c - ^^ z cofr « + J^, &c. font égales à l'unité; on
peut le démontrer de plufieurs manières , & notamment par
la theone des différences.

^

17- Si on aime mieux exprimer lattraftion pour un point
quelconque par. deux forces X & Y parallèles à l'axe & à l'é
quateur, il faudra fubftituer \qs valeurs de (P) & de fO ^ H^nc
les formules X = (P) cof. . _ (Q);F„. L 4 Y = ï)^.!':
+ (v) coj. cû, &: on trouvera

application du Théorème de l'art, i 6 aux Sphéro'ides

elliptiques de révolution.

i 8.. Nous avons trouvé
( art. 8.

) que l'attraftion d'un point

.
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ficué dans le prolongement de l'axe , écoit — r
'""g-^"^

..

5

en fuppofant tang. A = |/
(

a'^— ')
^ Rédiiifant cette quantité

cnfuice , & faifant a: ^ /5'" = c% on aura

M r ; c^ î c+ 5 <r< „ T
r- L 5 '^" 7 '+ 9 f^ J

donc les deux attradions X & Y , pour un point quelconque,
feront

1 — ; 1 I , — col.- a -f- -, colA a — i i coj.'- a

La loi de ces exprefTions permet de les continuer aullî loin qu'on

veut i mais comme elles ne contiennent d'autre fondion de a

& de ^ que c' ou a^ — b'' qui ell le carre de l'excentricité , on
en tire une propriété très-remarquable

,
qui donne bientôt les

valeurs de X &: Y en termes finis :

Si un même point ejl attire par deux Sphéroïdes dont

les ellipfes génératrices ont les mêmes foyers , les attractions

de ces Sphéroïdes auront la même direciion , & feront entre

elles comme leurs niaffes.

JIGURE 2,. 19. On peut donc fubftituer au Sphéroïde B A ^ un autre

Sphéroïde de même mafle € S a qui pallé par le point S , &
l'attradion fera la même dans les deux cas. Il faut feulement

que les deux ellipfes B A ^ , ê a S' loient décrites des mêmes
foyers , & qu'elles fillcnt leur révolution autour de la même
ligne C ê. Soit a l'attradion du Sphéroïde ^ S a au point a, de

fon équatcur, &: ^ fon attradtion au pôle, on aura, fuivant les

principes de M. Maclaurin , les deux atttadions du point S dans

les dircdions S D & S E.
•\r CE /> "VT" CD
-^ "= es- ^ ' ^ - c^-

*•

Pour avoir ces valeurs analytiquement , je fuppofe , comme le

rcpréfente
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repréfente la Figure

,
que Aacdk grand axe de l'cllipre B A 3

,

& F l'un de fes loyers, qui fera auffi celui del'cllipfe C S et.

i appelle C a, A j C ^, B , & j'ai les deux équations

<l'où l'on tire

A = 1/ r
'''' + '^ +\/ '''"^ +'-'''<'' <:or--^^ + Ci] -\

B = y' r >;'-<:'-+ t/(r4+ir'c'f,/t^4-,4) -l

J'appelle l'angle ^C F, A , ce qui donne tang.X^^Jtn.X --

-J.Les attra^aions « & € font donc
, par les formules des art. 7 & "s

,

M
a = —

3
V 7>' ^ J

d'où l'on déduit les deux attradions X & Y au point S en
termes finis , favoir :

^

Y 3 M r cof. a ,
-^ = r^('ûn^-A-A).

20. Si nous avions voulu trouver diredement l'attradioti
des bpheroides elliptiques , fans connoîcre l'attradion dans l<j

prolongement de l'axe, il auroit fallu effèauer les intégrations do
l'art. 1 3 .

Or Ja valeur de Z' ou C N^ eft dans ce cas ^lil—

°"
k-{i + kc7p~^) » ^" ""^"i: C^ =^è' k; & comme k doit

difparoître dans lés quantités «, ^, 5., &c. il auroit fallu
démontrer que les intégrales fuivantes, prifes depuis 4 =
jufqu'à 4=90", font indépendantes de k.

Tome X. Hhh
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2

( I + * cof.^ ^ y

7

k; ll + kcop-iy V »• 4. 6 1. 4. * 1. 4. 6 '•. 4. «/k^ i -\- k cop -^
)•

On trouve en effet que , pour l'identité de nos réfultats , ces

intégrales doivent être refpeftivement + i , — - , + -, — -
j &c..

C'eft ce qu'on trouveroit auffi par l'intégration immédiate.

Demonfiradon du Théorème algébrique de l'art. 1 1.

21. La théorie précédente ne feroit fondée que fur une

indud:ion peu firisfailanre , (i nous n'ajoutions pas la démonf
tration rigoureufe du Tiiéorême algébrique qui lui fert de bafe.

Mettons d'abord fous les yeux l'objet de la queftion, en la

confidcrant d'une manière purement analytique.

Les quantités P',,P", P'", &c. étant formées fuivant cette loi,

P' =x^y^ + ^ (!—«') (i— y').

P" = *4y4 + lli x'-y^ (I— •*') (1—yM + ^' '' ^" '

( I — -f^ )- (I— y')'.

P"' = *«y«
-f-
— *4y4(i_A;M (i—y') + — ^'^'

x-^y''[i—x^)'' {l—y'Y
1.

1

z. 1. 4. 4

^ 1. 1. 4. 4. «. é
*• ' -'

on e'n compofc les quantités A' , A* , A'" , &c. fuivant cette

nouvelle loi.
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A' = 1. P' - -i.
2. -L

1.4 1.4 1.4

Kl, __ 7?- 'I p/» t- 7- 9 , pv ,
; 5-7 , p/ ^ i-5-f-

1. 4- « ~ rri* ' *" rri' ' rr^s*

A'V _ ? " '?• M p,v 79- "• 13 . -om , ;• 7- 9- II -. p»^
L.4.É.S • -^ " z.4.«.8 • 4^ + r.4.«.8 ' ^ ^

Il faut démontrer que ces quantités A' , A" , A'" , &c. feront

décompofables chacune en deux fondions féparées de x & de

y , & femblables entre elles , de forte qu'on aura

V,
!• 4. « i. 4. 6 -' 1. 4. tf

-' X. 4. «y \^ 1. 4. tf J

_ JlZl'
3 y4_ LIlZ

3 y^ + illll)
, &c.

1.4. 6 '^ i. 4. 6 -" J
' 1. 4. «/

On peut prouver d'abord que la décompofition des quantités

A' , A" , &c. ne peut pas fe faire autrement fi elle eft pof-

fible. Car en admettant qu'elles puiilcnt fe partager ainfi en
deux fondions , l'une de x feule , l'autre de y feule , ces deux
fondions doivent être femblables

,
puifque x & y entrent éga-

lement dans les quantités P' , P" , P'" , &c. Elles ont de plus

la forme que nous leur avons donnée j car en faifant y = i

,

A'", par exemple, devient

t. 4. 6 1. 4. £ ' t. 4. 6 ' i. 4. 6

Cette quantité doit donc être fadeur de A'" dans notre

hypothèfe ; &c l'autre fadeur fera

1.4.6 J 1. 4. 6 ' J ^^ 1. 4. < > •/ 1.4.6

Il refte à voit fi le produit de ces deux fadeurs donne

Hhh i)
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cxaûement la quantiié A'" , ou s'il ne faut pas les multiplier

encore par une quantité conftante. Mais on s'aO'ure que cette

conftante n'a pas lieu , & que te produit ell exad , en obfervant

,
. r 7.9. II 5. 7. 9 . 3- 5- 7 I- î- 5 >

que Li quantité —^ _ _— . 3 + _1-
. j _ _1J quon

a en' faifant x éc y égales à l'unité , & toutes celles de la même
forme font égales à l'unité , comme nous l'avons déjà dit

(arc. I 6 ).

il. Il faut donc prouver que chacune des quantités A',

A'", A'", &c. eft de la toime X Y , X étant une fondion de X

feule , & Y une fondtion femblable de y. Pour fuiiplifier le

calcul, à la place de x'' & de y\ je mecs ".
, & -^7—7 , &

négligeant les dénominateurs communs , je fais de nou-

4- ; ^' I

1. 1. 4. +•

l. 1. 4- 4 •' 1. t. 4. 4. (' *
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1 ' z i. ^.4 j \J z.iJ ^i. 1.4.4 y*

% 1.1.4.4
X' —

1. 1. 4-4 -^

<'• ? 4- ? ^-

1. 1. 4. 4. É.

6. J. 4- 3- 1.

. ^
-- -- -r- -r -• l- 4- 4. 6. ij

Ce Théorème eft renfermé dans le fuivanc
, qui paroîc plus'

facile à démontrer.

Soie xy = p, (i +x^) ( I +y^) = ç, & foient prifes les

quantités P" , P' , P% &c. puis A' , A\ A' , &c. ( où les

nombres o , i , z , 3 , &c. délignent des quantièmes & non
des expofans ) fuivant cette loi.

P"-i.

P^=/-H

P' =p' -H

P^=_p*

P^=/

P*=/
&c.

A'=P

\P'

t,z^

.
4- ! ^- I

'

1. 1. 4.+'

?• 4- ; » „
1. 1. 4. 4-r

1. X. 4'4^ 1,1,4,4.6.6'

A^ = i P^ - i
<7 P».

A' = IP' -i. jP'.
1 1 j

A4 == LI P4 _ 5^^ ^
pt , £

1.4 1.4 2 ' 1

A' =^ P^ - I

• 4
'

7^ P*.

-'^. 2 9 P' + -'^ û^ P'-i-4 1.4 ' 1.4 ï

1. 4. « ' 2 ^ ^ 1. 4. « ? 7 ^
1. i. « ï ^1. 4 6

9- "-M p7
1. 4, 6

1. 4. «

^3?p'+f^5?^p-{;-:::?'F&c.
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4^0 RECHERCHES SUR L'ATTRACTION
Je dis qu'on aura

A- = xy.

A'-=

A' =

A^ =

A^ =

A* =

X' -::^)(y

X^ _ t.' ;c' + t

a:* + -
1.

1

1

+

'^•^-^'^'
'^ /v" _ ii Y*

i. 1.4. 4, «. 6/ \^J' 1.1 •'

--) &c.

4.4

4_î 1 6. f.4. ;

4. 4 -^ 1. 1. 4. 4. 6. 6/

ij. Si cette dccompoûtion eft vraie en général, on aura

= n'^ A" '
, comme il eft facile de voir à l'infpcÉtion

des iaéteurs prccédens. Nous ferons voir d'abord que cette

équation a lieu ; nous prouverons enfuice que la décompoficion

de A" en eft une fuite néceflaire.

La quantité A peut être repréfentée par la fuite

= ûP— 6P q + c? q —JP q +g^ q—5Cc:

dans laquelle a, b, c
, f^ &c. font des fondions connues de

n. Je différencie cette équation deux fjis de luireja première,

par rapport à x j la féconde, par rapport à y , & j'obferve que

par la nature des quantités P' , P' , &c. on a -~—- : nT

d'ailleurs ^^ = y , ^ = *> J^ =ix(i +/), ^ = zy (i +x').

On aura donc

''''( a") = 71 « P"-'-, {«-iliP"-' î+ j (,_4) ,P"-' j^_7 („_<)/p''-7 j' +&e.
dxdy

_(„_!)(„ —jjiP"Cn(n— i)aP" '_(n—i)(n.

^^ -4 *?"-'+ i«cP'-'' • — î-s/P î + &C.S

•i(p'— i)[(/.-i)iP''~'— i('.-4)<P"~'î+}(«-<)/P''~^ «'— &«• J'
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Comme il s'agir de réduire cette quantité à la forme n' A""'
que l'on peut repréfenter par

rû ( a'P- — b' P"^' q H- c' P""' q- — &c.
)

,

on voit qu'une telle réduaion ne pourroit avoir lieu, fi on
n'avoit pas en général

et&c€ étant fondions de n feul. Pour examiner fi on a en effet
une femblable équation

, je reprends les valeurs générales de
P

, P ', P" ^qui font

i' i ^ z. 1.4. 4
"

z. 1. 4. 4, 6. é
/^ ^^ '^^•

P""' r= p'— -f-
"-'-"-^ pn-i .

''-'-"-^"-!-''-4 -.-ç

X. z ' 1. 1. 4.

4

-r

__j_
>:-i.«-i.«-}.«-4.«-5.«-g p—

7

„

1. z. 4. 4. 6. 6 '
'-"'''

'
1. 1 ^ X. z. 4. 4

"

^
z.z.4.4.<r-« ^ '' ^*^-

& je les fubftitue dans l'équation précédente. Il faut, pour
qu'elle devienne identique , qu'on fatisfaffè à différentes

conditions
,
qui font toutes rcpréfentées par l'équation

(«— r ){n—tk)a^(n—ik){n—2.k—i )&—^t€=:n{n—i)^.

le nombre k étant à volonté. Or cette équation fe réfout fans

difficulté , en prenant « =
"~

' , Se ê = '
~"

, On aura

donc

Au moyen de cette formule
, j'élimine les termes afïèaés de"

p"^ — I dans ma différentielle , & j'ai
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^""y
(^

«(..— iiaP""'- — (/:— !)('!— 3)AP''~%+(n— 4) („— f)^P''~*?'-&
"^^

'( _i(,^_l,iP"—- + 4( 1 n — 3 ; cP"-*^— 6 (l /: - 5 )/P''~' ?'+ S.

I! fALir m.iiurcra'it que les termes qui multiplient^ fe detruifent

d'eux-mciiies , & qu'on ait

c, &c.
. _ n\n— l) (n — i) (;t— j ) , /.^ (^— 4! ( 7— y)

Cette relation entre les coëfficiens a,b ,c ,j\ &cc. eft d'autant

plus fmgulière , que la valeur générale de A iemble n'être pas

la même loifque n eft pair & loriqu'il eft impair. En effet

,

nous avons

__ im+i.iT77+;...4m-i ^.^ x m- 1. im+ i....4m-; _^A—-—

"

"^ " — ' 7Tt r s
1.4 im 1.4 zm '

+ ^-^'--'^'"-^^^^:^^ P—V-&C.
!.. . .1 m 1 '

^m-(-,.t;n4-;...4m+i +, im+ i im+t...4m-l _,
" 1.4 1 m 1.4

im— 1....4OJ— s m.

m

— i ,«,_.

1.4.... i m i

Cependant on trouve , dans les deux cas , que les relations

précédentes entre les coéfficiens a, l? , c , &c. lont exactes.

On a donc

dxdy in — I in—} ' ' m-ij '

& pour que cette quantité fe réduife enfin à n' A ou

„'
( a' P'"' — b' P"~' ^ ^- &c. ) , il faut que

a = a , o = b , c =^ c , &:c.
n n— i n— 4

Ces égalités fe vérifient en comparant les coëfficiens des

formules A""j A^^ ^, A"" • Mais on verra le tout d'un coup-

d'œil,
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d'œil , aînfi que les relations qui ont été données ci-deilus entre

les coëfficiens a ^ b , c , &c , fi nous mettons la valeur de A
fous cette forme générale où il n'y a plus à diftinguer le cas de

n pair & celui de n impair.

j^ __ I- ;•; t« — I p" i-3-r-' it-?
^

_t_ p^-t
^

1.1.5» n I. 1. }
n — i* 1 *

I. ;.; 1/z —

5

_l_p"—V i-}-;-.in— 7 ' P"~^ g^

I. 1. }....... «— 4* 1.4
"

I. 1. 3.... n— fi' 1. 4. «
"

LJ:i.i:.::.:.:±iLzf. _^ ?-«
ç. _ &:c.

' i.î.j .n — 8 1. 4. «. 8 ï

dd A

pelle X la quantité

X4. L'équation - = /z' A* ' étant ainfi vérifiée, j'ap-

2. 1 z. l. 4. 4

& Y" une femblable fondion de y 5
' je fuppofc qu'on a trouvé

A""" = X"~' Y""' , & je vais démontrer qu'il en réfulte

A" = X^Y". Car foit A" = X" Y' -4- u ,
puifque

:;—T- = « A , & -i— = « X , on. aura j-j- = o.
d X dy a X a X a y
Donc U = (p : X + 4 : J. Mais- les, quantités x & y doivent

entrer de la même manière dans A ; ainfi les deux fonc-

tions arbitraires défignées par (p & 4 ^°^^ égales. On aura

donc A" — X" Y" 4. ç)
. jf ^ (p

• y Si « eft impair, & qu'on

fafle X = o , les quantités A" & X" s'évanouiflant , on aura

<p I y + <p I o = o. Donc «p : y eft confiant, il en eft de

même de 9 : x j & puifque leur fomme s'évanouit dans un

cas particulier , on a toujours A = X Y .

5i n eft pair , <p '. x fera une fondion paire de x ,
puifqu'il

n'entre que des puiflanccs paires de x dans A & X . On

peut donc écrire A" = X" Y" -f 4 I
*' + 4 •

y*^- ^^'^ *^^"^ '*

Tome X, I i i
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cas particulier où y"" = — i , on a A = X Y". Donc

^ ; x' -H 4 ' — t = o ; donc les fondions 4 I
^

" ?4 • y' ^o"t^

encore confiantes , & puifque leur fommc s'évanouit dans le cas

particulier où y"^ =— i , elle s'évanouit toujours, & on a encore

A" = X" Y".

Donc la décompofition de A entraîne nécefTairement

celle de A ; & puifque la décompofition de A eft évidente

pour les premières valeurs de n , elle eft donc vraie pour

toutes les autres. C'eft ce qu'il falloir démontrer.
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DESCRIPTION
DES

VOLCANS,
DÉCOUVERTS EN 1774, DANS LE BRISGAW.

Par M. le Baron de D ietrich ^ Magiflrat-

Noble de la Ville de Strasbourg, Secrétaire

général des Suijfes SC Grifons , &c. Correfpondant

de l'Académie Royale des Sciences.

Ir A RMi les difFérens phénomènes que la Nature ofFre à ceux
qui la contemplent, l'un des plus intérelTans, fans doute , eft
la vue des efièts qu'ont produits les efforts impétueux des
incendies fouterrains.

Il n'y a plus que quelques parties de l'Europe qui renferment
des Volcans encore enflammés ; mais il n'y a prefque pas de
provinces où l'on ne découvre des Volcans éteints.

M Hcrmann, Profeffeur d'Hiftoire Naturelle à Strasbourg;
pofTcdoit, dans fa colkaion de foffilles , une pierre noire

lii ij
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venant du côté du vieux Biinich en Brifgaw. Il fuppofa qu'elle

pouvoit devoir fon origine à un Volcan; il envoya un échan-
tillon à un de fes Correfpondans eu Allemagne , en lui tailanc

parc de fes idées fur l'origine de cette pierre. Je la vis chez
cet ami ,,& cela me fuffit pour me pcrfuader que fon opinion

étoic tondée. De recour chez moi
, je lui demandai des éclair-

cilfemens à cec égard ; il ne pue rien ajouter à ce que je favois

déjà
,
que cetce pierre avoir été cirée des environs du vieux

Brifach (a).

Le vieux Brifach même eft fitué fur les bords de la rive

droite du Rhin, dans le Brifgaw; fa pofitioneft frappante : il eft

bâti fur une colline entièrement ifolée , fituée à trois lieues à

l'oueft des moncagnes de la Forêc-noirc , dont il eft féparé

par un pays plat & graveleux que le Rhin arrofoit autrefois,

fans aucune apparence de liaifon avec cette grande chaîne de
montagnes.

Dès qu'on entre dans cette Ville, on ne fuiroit douter qu'il

n'y ait des Volcans dans la proximité. Les ruines de fes for-

tifications font toutes formées de laves, & les maifons de la

Ville font généralemerit bâties de cectc pierre volcanique ; la

lave eft dclignée dans le pays fous le nom de piare noire -,

& perfonne ne fe doute de fon origine.

Le vieux Brifach eft ficué fur une colline médiocrement

élevée , au midi de laquelle eft une féconde colline moins

haute, qui n'eft féparée de la première que par une très-peti:e

{a) Depuis que la première partie de ce Mémoire a été. lue à l'Académie Royale

«les Sciences
, j'ai fait imprimer ma Traduûion des Lettres de M. Ferber ; j'ai parlé

tranfitoiremeiu , dans mes notes , de ma découverte des Volcans du Brifgaw ; les amis

de M. Hcrmann m'ont fait un crime de m'attribucr cette découverte. L'Auteur des

Annonces Littéraires de Gottini^ue, au n.° i;o, année 177e, me donne un démenti

formel à ce fujet , & attribue , (ans autre forme de procès , la découverte des Volcans

du Brifgaw à M. Hermann. Je lui avois rendu , dans ce Mémoire , l'hommage que je

lui devois ; il tenoit de l'Archirccle de notre Ville les morceaux de lave qui m'ont

engagé à faire des recherches; il a foupçonné un Volcan ; mais jufquà ce jour il ne

connoît encore ces Volcans que par ce qu'il en a appris de moi , & il ne fe doutoit

pas que le KayfcrfthuI , au pied duquel il avoir palfe , fiît volcanique. M. Hcrmann
défapprouve lui-même ce 7cle inco^.fidéré de fes amis.
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étendue de tcrrein. Le Rhin coule aujourd'hui à leur pied.

Ces deux monticules décrivent une demi - circonférence en

forme d'amphithéâtre , qui fait face à l'oueft & au Rhin. Elles

peuvent avoir toutes deux une lieue de tour , font abfolu-

ment ifolées , &c le terrein qui les environne eft parfaitement plat.

En fuivant le rivage de l'oueft au fud, j'eus la fatisfaftion de

voir la coupe entière de la colline fur laquelle eft bâtie la Ville.

L'Impératrice Reine a fondé au Brifach un Couvent de
Dames pour l'éducation des Demoifelles de condition du
Brifgaw ; cette Maifon Religieufe eft juftement bâtie au fom-

met de la paaie du monticule qui eft coupé à pic à une hau

teur d'environ cent pieds.

Il n'y a du haut en bas qu'une feule maflê de lave , dont

on ne diftingue les couches que par une légère variété de cou-

leurs. Il y a dans cette maiîe des petites fentes perpendiculaires,

ou peu inclinées , de deux à trois lignes d'épaiflèur , refer-

mées par du gyps ftrié. Ces crevafles doivent fans doute leur

origine au refroidiflement ou à la condenfation de la lave ; le

gyps qui s'y eft logé, ne proviendroit-il pas du dépôt des

eaux qui ont découlé des bâtimens qui font au deftus de la

lave, ces eaux ayant détaché des parties gypfeufes
, qui en

fe réunifiant ont pu former des ftries ?

Une partie de cette lave eft couverte à fa fuperficie d'une

croûte blanche vitreufe qui reflèmble à la calcédoine , qui pro-

vient vraifemblablement d'unefurabondance de fchoerl blanc (a),

(a) Lorfque cette piemièrc partie de mon Mémoire fut lue à l'Acadcmie
, je

ttaduifois les Lettres (Je M. Fciber fur l'Italie; j'adoptai de cet Ouvrage la dénomination
de fchoerl blanc pour cette fubftancc blanche qui eft fi commune dans les laves. M.
Defmareft a depuis lors trouvé <]ue foiivcnt cette fubftance eft de la zcolite

, que
d'autres fois elle eft calcaire. C'eft chez ce Savant que M. Pafumot a vu la zcolite

ftriée dans la lave du Brifgaw : j'en ai trouvé d'après lui ; mais il y a aufTi , parmi
cette .fubftance blanche , des parties fimplcmeiit quartzeufcs ; M. Lavoifier & M.
Sage en ont tous deux & fcparément fait l'épreuve devant moi. Nous avons détaché
dès laves les grains blancs & vitreux qu'elles renfermaient; une partie de ces grains
mis en digcftion dans l'acide nitreux, y fut difioutc, l'autre partie reftaintade,.
& il ne fc forma pas de gelée : ces grains étoicnt donc en partie calcaires &-cn.
partie quattzeui.
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oui n'ay.int pu fe loger dans les pores de la lave , a été

ixpoufré à fil fuperficic. Quelquefois cette croûte blanche cft

farineufe, ce qu'il faut attribuer à l'aâion de l'air qui a réduit

en poudre ces parties qui étoient vitreufes.

En général ces laves font des terres cuites plus ou moins

vitrifiées, noirâtres, brunes, rougeâtres , grifes, jaunes, verdâ-

tres, blanches, plus ou moins poreufes, renfermant beaucoup

de criftaux de fchoerl noir , oblongs ou arrondis , applatis &
hexagones, &: du fchoerl blanc (voyez la note

)
qui revêtit les

parois de leurs pores , ou les remplit entièrement, fous la forme

de criftaux , de petites boules, de points infiniment petits, ou

d'une farine blanche. Elles font toutes plus ou moins attirables

à l'aimant i
quelques-unes ont eu un degré de cuiflbn qui les

met en état de faire feu avec l'acier. Mais il n'y en a point

qui foit parvenue au degré de vitrification de cette efpèce de

lave que l'on nomme agate noire" d'Iiîande , à moins qu'elle

n'eût été décompofée par les acides qu'on trouve abondam-

ment fur les Volcans encore enflammés ou nouvellement éteints.

Quoique ces laves foient prefque toutes poreufes, aucune n'ap-

proche de la légèreté de la pierre-ponce.

On y trouve aufTi un tuf volcanique jaunâtre , attirable à

l'aimant par les petits grains de fchoerl noir qu'il renferme.

Il y a au pied de cette maffe de lave , de petits jardins

qui n'ont d'autre terre que de la cendre volcanique ; ils font

d'une grande fertilité : au bas de ces jardins efl le rivage du

Rhin, fuir lequel on trouve un mélange de gravier, de lave

roulée &c de cendres volcaniques.

Toute la colline méridionale du vieux Brifach ,
qui porte

le nom â'Eckardsberg, eft formée de cendres volcaniques

,

grifes & jaunâtres. Il y a au fommet de la colline , des ruines

d'un ancien château ; le refle du terrein produit de très-beau

grain ; on n'y trouve d'autre lave que celle qui provient des

décombres du château.

Les collines du vieux Brifach font donc vraiment volcanî-.
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Ijués; elles forment vraifemblablement une grande partie de la

circonférence d'un ancien crater écroulé.

Les éruptions du vieux Brifach peuvent avoir contribué aux
petites variations que le cours du Rhin a éprouvées ; mais ce

n'eft point à ce Volcan que j'attribue ces grands changemens
de lits j il y a des caufes plus certaines , fondées fur l'état aftuel

du local, dont je ferai mention ci-defTous.

Le fchoerl blanc , contenu dans plufieurs variétés de lavo

du vieux Brifach , a adopté la forme des pores dans lefquels it

s'eft iiiché. Ces pores n'étant pas tous régulièrement fphéri-

ques , le fchoerl qui y eft contenu, ne l'eft pas non plus. Cette

obfervarion me prouve que la matière du fchoerl blanc étoit

en fufion dans la lave fluide ,"que les molécules de cette matière

fe font rapprochées lors de la condenfation de la lave
, pat

la tendance des particules homogènes les unes vers les autres,

& que cette matiète s'elï logée dans les cavités que l'air dilaté

avoit produites ; que fi le fchoerl blanc n'avoit point trouvé aflêz

de pores, il auroit été repoufle jufqu'à la fuperficie de la lave,

parce que la madère qui compofe le corps de la lave , étoit

plus confidérable , & qu'elle a fait les mêmes efforts que celle

du fchoerl blanc
, pour rapprocher fes parties en repouflànt

toute la matière hétérogène.'£>'

Bien convaincu que les collines du vieux Brifach étoient

les débris d'un ancien crater, je réfolus de reconnoître la mon-
tagne d'Yhryngen , d'où les habitans du vieux Brifach tirent la

pierre noire avec laquelle ils bâtiffent.

La plaine du vieux Brifach eft terminée au nord par un
chaînon de collines que j'avois déjà préfumé n'être pas de
première formarion

, puifque j'étois convaincu que le Rhin
avoit eu fon cours de ce côté-là, par les dépôts de graviers

qu'il a laiffés entre la Forêt-noire & le vieux Brifach, & par la

tradition du pays même; ce qui eût été impoffible, Çi ces mon-
tagnes avoient toujours exifl^. Mon opinion fut confirmée erj
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apprenant au vieux Brifach que la pierre noire à bâtir fe tiroit

de ces collines.

Cette fuite de monticures eft fituée au nord - eft du vieux

Brifach ; elles fe prcfentent fur une même ligne qui forme une

forte d'équerre avec la grande chaîne de la Foret-noire,

<l'où cette ligne paroît commencer. Elle fe porte de l'eft à

l'oueft prefque jufqu'au Rhin. La ligne eft interrompue par le

vallon d'Yhryngen , qui , tout petit qu'il eft , met une grande

différence entre les collines qui font au levant de ce vallon

& celles qui leur font oppofées.

Les premières de ces monticules , au levant du vallon , font

calcaires , Se tiennent aux autres collines de la même nature,

qui devancent les hautes montagnes de la Forêt -noire ; elles

peuvent donc être regardées comme collines avancées de la

Forêt-noire.

Les collines qui font au couchant du vallon d'Yhryngen
,"

font d'une formation poftéricure ; elles font entièrement volca-

niques. C'eft à elles que j'attribue la grande variation que le

Rhin a éprouvée dans fon cours. Je fuppofe avec vraifem-

blance que fon lit a occupé la plaine dans laquelle fe font

élevées les collines volcaniques , lefquelles ont formé une di-

gue tout au travers de cette plaine , de manière que le Rhin

a été forcé de prendre fon cours à une tortc lieue .lu cou-

chant de la première diredionj on n'a qu'à remarquer le coude

que ce fleuve décrit à la hauteur de ces collines volcaniques

,

pour en être convaincu.

Les collines volcaniques font beaucoup plus élevées que les

collines calcaires qui font fur la même ligne j il y en a qui peu-

vent paffer pour de hautes montagnes , elles ont au delà de fix

lieues d'étendue du fud au nord , fur près de deux de largeur

de l'eft à l'oueft. Ces collines doivent leur origine à des érup-

tions réitérées & des plus violentes ; ce qui eft prouvé par la

quantité de croupes de montagnes qu'elles renferment.

Je paflài , en fortant du vieux Brifach, par une plaine donc

le



D E s V O L C A N s. 44,
le terrein eft giaveleiix 3 cependant ce gravier efl mêlé de
cendres volcaniques; la terre végétale même paroiflbiten erre
chargée

,
le chemin étoit rempli de morceaux de lave détachés

,

qui ont .été roulés des collines voifines , ou qui ont été répan-
dus par les voitures qui mènent la pierre au vieux Brifach,

Je gagnai l'extrémité orientale des collines volcaniques qui
fe terminent au vallon d'Yhryngen

; je donne ce nom à ce
vallon, parce que le village d'Yhryngen eft fitué à fon entrée.
t>e village appartient à M. le MargrafFde Baden.

La montagne qui termine , du côté du levant , les collines
volcaniques, porte auffi le nom de ce village. Cette montagne
d Yhryngen eft à une petite demi-lieue au fud du viUagc , &
a une lieue & demie du vieux Brifach. On y voiries marques
les plus diftindes de bouleverfement. Sa pente méridionale
eft couverte de morceaux de lave détachés, qui, par leur mobi-
lité, en rendent l'accès pénible i il n'y croît que des ronces,
& par-ci par-là il y a des grands blocs de lave qui fortent
du corps de la colline

; les autres côtés & le fommet de la
montagne font fcmés de'grains & plantés en vigne, le terrein
en eft tres-fertilc; cette différence provient de ce que ia côte
méridionale eft formée par plufieurs maflifs de lave qui font à
nu, tandis que les autres parties de la fuperficie de la mon-
tagne font recouvertes de cendres volcaniques , & cela à une
tres^rande hauteur-, car en allant du fud au nord de cette
colline, on trouve des chemins creux très-profonds, où l'on
ne voit que des cendres qui ont bien acquis un degré de fer-
meté, mais qui font bien éloignées d'être converties en tufvol-
canique, car elles font encore friables; les montagnes volca-
niques qui font au nord de celles d'Yhryngen, s'élèvent fuc-
ceftivement a nne très -grande hauteur.

En fuivant la pente méridionale des collines volcaniques
de left a loueft, on obferve qu'elles décrivent fucceflivement
le tiers la moiné & jufqu'au trois quarts de la circonférence
de plutieurs cercles.

Tome X Kj,^
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La p;^rrie de 'a côte méiidionale attenant à la montagne

d'Yhryngen , montre les laves à découvert , & n'eft revêtue que

de quelques ronces ; mais en avançant vers l'oueft , la côte cft

p'antée de vignes. Ces laves fervent à bâtir; elles font de la

même nature que celles du vieux Brifach, à l'exception de

quelques variétés , telle qu'une lave d'un rouge briqueté, rem-

plie de grar.ds pores dont les parois font revêtues d'une terre

jaunâtre ; on y trouve auffi des laves qui renferment des crif-

taux de fchoerl jaunes & bruns , oblongs ou arrondis ,
qu'on

ne voit pas dans les laves du vieux Brifach.

Il y a dans les collines de cendres , qui font derrière la mon-

tagne d'Yhryngen, des pierres arrondies, d'un gris blanchâtre,

alkalines , d'un grain très-fin , qui ne font autre chofe qu'un

tuf formé par l'endurcifTement des cendres volcaniques.

En s'enfonçant un peu vers le nord-ouefl dans le corps de

Ces collines volcaniques , on entre dans la banlieue du village

àAchkarn ,• on y voit conftamment de hautes collines Se mon-
tagnes volcaniques ; on y diftingue fur-tout un très-grand crater

évafé. Les montagnes qui lui îervent de mur, font toutes fur

pied ; il eft parfiiitement entier , il n'a d'autre ouverture que

le chemin creux par lequel on y entre. Le fond de ce crater

forme aujourd'hui une belle plaine très-fertile; il y vient les

plus beaux grains. Cette plaine eft environnée de hautes

montagnes plantées de pins, & d'autres arbres qui ne font formés

que de laves & de cendres. On a ouvert fur la côte de lune

de ces montagnes, une carrière de lave fuperbe qui mérite d'être

vue. La maflè de lave qu'on y exploite, a près de 150 pieds

de hauteur ; on en tire des blocs prodigieux ; elle fert de

pierres de taille. Elle n'offre que de légères variétés de celle

du vieux Brifach & d'Yhryngen.

En allant d'Ackkarn, vers le nord- nord -oueft, on entre

dans le ban du village de^Rothweil, dans lequel eft une mon-
tagne entièrement formée de lave , & les montagnes qui l'en-

viron);ent, de cendres volcaniques. On a découvert tout le côté

du levant de cette montagne , fur une longueur de plus de
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fix cents pas , pour en tirer la lave. Cette carrière eft au/Ii in-

tereflànte pour fon étendue , que parce qu'on y voit la coupe
de cette montagne de lave : il ne croît à fon fommet que des
buiflbnsi les arbres plus forts ne fauroient y prendre racine,

car il n'y a encore que très-peu de terre végétale par-deflus

la lave
5 il n'y a que des ronces fur les côtés de cette montagne.

Les couches de lave s'y fuccèdent, en commençant immé-
diatement fous le gazon ; elles fe diftinguent par la couleur & la

qualité de la lave; mais elles ne font féparées par aucunes cou-
ches de cendre ou de terre végétale : d'où il faut conclure qu'il

.n y a pas eu de longs intervalles entre les éruptions qui ont
produit ces différentes laves , car alors on trouveroit , comme
a Pompeïa & à Hcrcularmm , des couches intermédiaires non
volcanifées.

En allant au levant de Roth-weil, par Bickernfol , on trouve
fur la lifière des collines volcaniques, le village de "Waafen-
weiler; il eft fitué à une forte demi-lieue au nord-eft d'Yhryngen.
La le vallon qui fépare les collines volcaniques d'avec les col-

lines avancées de la Forêt-noire, s'élargit de plus en plus; la

rivière de Treifam baigne les pieds des collines volcaniques,

D'Yhryngen à Waafenweiler , on palTe devant des collines

de cendres , toutes plantées de vignes. On fouille de la tourbe
près de Waafenweiler, au levant du chemin dans la vallée

dont je viens de parler. On tire de la lave au deflbus de leglifc

de Waafenweiler.

On voit, à une portée de fufil de Waafenweiler, une maflc

de lave qui eft exploitée en carrière , fur environ cinquante

pieds de hauteur; on y obferve plufieurs crevafTes perpendi-

culaires & obliques, remplies d'une fubftance pierreufe , alkalinc

& blanche , d'environ quatre lignes d'épaifleur , provenant fans

doute du dépôt des eaux qui ont filtré au travers de ces cre-

yalTes : ces eaux venant de collines volcaniques plus élewècSy

il eft vraifemblable qu'elles avoient entraîné les parties aUcalines

Kkk ij
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des cendres volcaniques , fur lefquelles elles avoieiit coule , en

plus î^rande quantité que les autres parties qui forment cette

prodiiiSHon.

La lave qu'on retire de cette carrière, n'offre que peu de

variétés de celles du vieux Brifach
; je ne ferai mention qu&

de celles qui ont quelques accidens particuliers.

La lave de Waafcnweiler a beaucoup de gerçures peu (cn-

fîbles, au moyen defquellcs elle fe rompt aifémcnt; la furfacc

de cette lave, féparée par ces petites fentes, cft communé-
ment revêtue d'une petite couche alkaline d'un gris blanc , fur

laquelle il y a par-ci parla des petites arborifations rouges

,

qui attirent l'aimant plus fortement que le corps de la lave.

L'extérieur de cate lave eft enduit de même d'une couche

alkaline blanche , qui tire fur le jaune & le vert , entremêlée

& quelquefois recouverte de petites lames couleur de fer &:

gorge de pigeon, qui ont le brillant métallique, &: qui attirent

l'aimant.

On y trouve de la lave noire, formée de plufieurs couches

fortement unies, de quatre à cinq lignes d'épaiflèur chacune,

& féparées par autant de petites lifières ou feuilles métalliques

à l'œil , & attirables à l'aimant ; cette lave a le grain très-fin ,

fort ferré; elle eft exceflivement dure , fart feu avec l'acier,

renferme des criftaux de fchoerl noir, qui font corps avec cette

lave , & grand nombre de petits points de fchoerl brillant. Elle

npproche bc.Tucoup , dans la fradhire , du bafalte , elle attire

généralement l'aimant i fa couche fupérieure devient brunâtre,.

& enfin grife aux extrémités , & en général aux parties qui ont

été en contad avec l'air.

Les crevalTes de cette maffb de lave font remplies par un

luf calcaire de quatre lignes d'épaiflèur, revêtu de fes deux

lifières , qui tont une eipèce de croûte mêlée de parties alkalines

& de lave décompofée ; ce qui eft non feulement vifible à

•l'œil , mais encore prouvé par l'effet de cette lifière fur l'aimant

qu'elle attire quoique très-foiblemenc , tandis que le corps dé
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la pierre ne l'attire point, à l'exception des endroits où ce
tuf a enveloppe la matière de la lave en fe formant.

De "Waafenweîler
, je côtoyai conftamment des collines

de cendres volcaniques, fans voir de lave à découvert jufqu'à

OberfchaflThaufen, gros village ficuc à une lieue au nord-eft de
Waafenweiler , dans l'intérieur & fur le penchant d'une colline

volcanique. Il y a dans ce village des eaux minérales qu'on boit

,

& dans lefquelles on fe baigne; elles font vraifemblablemenc
martiales &: vitrioiiques. J'ai fait l'impoiTibie pour avoir un peu
du fédiment qu'elles dépofent; mais je n'ai pu m'en procurer,
ayant fait ma courfe hors de la faifon des bains , & après que
les tuyaux & les cuves avoient été bien nettoyés.

Toute la colline feptentrionale à laquelle un côté du village
eft adofle , n'eft qu'une feule maffc de lave , que l'on fouille

dans le village même par deux carrières peu diftantes l'une de
l'autre. La lave s'étend & fe voit à découvert jufqu'à une bonne
diftance au defliis du village fur le chemin de Vossburp-.

La lave de la carrière inférieure de ce village eft d'un gris

de cendre plus clair que celle de la carrière fupérieurc ; elle

eft mêlée de petits points de fchoerl noirs & blancs, mais
ils ne font pas fuffifans pour la rendre attirable à l'aimant; elle

n'eft point poreufe , mais elle eft dure & compare , fait feu
avec l'acier, & reffemble, au premier coup-d'ceil, à un grès;

Les blocs extérieurs de cette carrière font revêtus d'une croûte
alkaline jaunâtre, qui s'attache un peu à la lantrue,-

En fuivant cette montage de lave au deffu? d'Oberfcft'hahau-
fen, dans un chemin creux qui conduira Vogsbourg, on trouve,

à une petite diftance d'Oberfchaffhaufen , à la droite du chemin,
fous des rochers de lave grife , une argile brune , couleur de
foie, que j'ai tirée d'une efpèce d'enfoncement , à la bafe du-
quel les eaux de pluie fe raffemblent. Elle s'attache à la langue,
ne fait efFervefcence avec les acides qu'à fa furface , où elle eft

accidentellement couverte d'un peu de terre blanche alkaline.

Ce produit volcanique eft un des plus attirables à l'aimant de
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toute cette contrée. Son fond eft rempli de petits points blancs

& verts; il y a des morceaux qui rentèrment des petits criftaux

de fchoerl vitreux & fphériques, que leau-torte attaque ; mais

lechaïuillon le plus remarquable que j'en aye rapporté, renferme

des criftaux de fchoerl hexagones ,
qui ont depuis deux juf-

qua cinq lignes de diamètre ; ils fe détachent aifément de la

lave , &c font revêtus d'une feuille brune foncée , luifante , de

la nature des hémathites de cette couleur; l'intérieur de ces

criftaux de fchoerl efl d'un noir verdâtre : vu à la loupe , on

juge que c'ell de la même matière que certaines laves noires.

Ne pourroit-on pas penfer que les criftaux de fchoerl volca-

nique font eflTeftivcment de la même matière que les laves de

la même couleur ; que cette matière eft toujours difpofée à fe

criflallifer par le refroidiilèment ; que , dès qu'elle trouve jour

dans les petits vuides que l'air dilaté produit dans la mailè eu

fufion , elle adopte une forme régulière ; que de cette ten-

dance provient l'immenfe quantité des criftaux de fchoerl noir

dans les laves ?

Le même échantillon d'argile qui donne lieu à ces réflexions,

prcfcnte , dans plufieurs parties de Ion fond même , des fur-

faces planes , hexagones , comme fi cette argile avoit la pro-

priété de prendre cette forme en fe rompant. Je croirois plus

volontiers que cette forme eft due à une empreinte de crif-

taux de fchoerl , qui fe font détachés , fi le centre de ces

furfaces n'étoit pas occupé par un périt criltal de fchoerl noir

élevé. Une couche marriale qui a la couleur &c le luifant de la

poix , couvre la bafe de ce morceau , & de petites feuilles

ferrugineufes qui ont l'apparence métallique, en enduifent le

delfus. Cette argile n'efl vraiferablablement qu'une décompo-

fition de la lave.

J'ai tiré du même enfoncement une terre également molla

te friable , de la même confiftance que la précédente , grade

& favonneufe au toucher , s'attachant à la langue , attirant for-

tement l'aimant ; l'acide nttreux ne l'attaque pas avec effer-

yçiccncei fon fond eft d'un brun plus rouge que celui de la
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làve décrite ci-dcfTus ; elle eft remplie d'une iiifinité de petites

& grandes taches blanches & vertes farineufes , qui occupent

prefque autant d'étendue dans cette lave , que fon fond. On
découvre à la loupe , au milieu , des taches vertes , des par-

ticules de fchoerl noir. Cette farine verte ne feroit-elle pas une

diffolution du fchoerl noir, par l'acide vitriolique contenu

dans les eaux qui féjournent dans cet enfoncement?

Ces terres fe trouvent dans un tuf blanc, jaune & grisâtre

qui s'attache à la langue , en même temps qu'il eft alkalin.

Je quittai le chemin de Vogsbourg peu au defllis d'Oberf-

chaffliaufen , & rirai vers le fud-oueft ; j'atteignis , après une

heure de marche , le fommet du Kayferfthul , eii paflant alter-

narivement fur des rochers de lave &c de la cendre volcanique,

ayant de droite &c de gauche un grand nombre de croupes de

montagnes & de bas fond. Quelques cantons du centre de

ces volcans font aflez garnis de bois; mais les environs de

Vogsbourg , ceux de Rothwcil & de Burcken font arides.

Le fommet du Kayferfthul eft fort élevé ; pluGeurs motifs

m'avoient déterminé à y monter ; le dcfir d'embrafler , d'un

feul coup-d'œil , toute cette étendue volcanique
(
que j'appel-

lerai dorénavant le Kayferjihul , fuivant l'ufage du pays ), &
celui d'y découvrir quel pouvoit être le gouffre principal d'où

étoient forries des éruprions aufli confidérables.

Au plus haut point du Kalferfthul font deux tilleuls ( a )
peu

diftans l'un de l'autre , célèbres dans le pays , à l'ombre defquels

(a) M. Koch, Profcfleur attaché à l'Univcrfité de Strasbourg, & pcfTelTcur des

Manufcrits de feu M. Sdioepflin , a eu la bonté de me communiquer une note de ce

Savant, au fujet du Kay(eiil:luil, une partie de laquelle je tranfcris ici.'

Vulgdte nomcn monf/j f/? Kayferfthul , quod folium Cafaris dcfignat. Montent
confcendi , & in venue ejus , qui in Uet:^ingenfis vici fiiiihus efl , duas tilins

prigrandei exlguo a fe intervallo dijiantes conjptxi. Uiraque ex una radice feptem
allas projicit arbores. îhidem ruderavece'is Oratorii vifuntur., quodpridcm dcjlrucium.

Alius in todem monte apex ejî , ferefimilis priori,Ùdbeo haud longe dijfitus , in quo
adhuc fupcreft Capella. Inferiores montis partes ah utraque pjrtevitibui confita ; at

latds orientale , quod nigram Jîhatn aj,:iziti oh priftantiam vini prf.fertur. Otto III ,

Imp. Sashaci munaflerio S. Murgjrethn ad Wald-Kircham privitegiam deait an.

10^.^ , qui toca! ad fcdes montis Jîtus ejl. Dicces Csfarem juvenem , venationis

avidum montis hoc confcendijfe faftigium , nomcnque montis inde prognaium.
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on découvre tout le cours du Rhin, depuis Bâle jufqu'à Scraf-

bourg, & par conféquent une boniie partie de l'Allace , du

Brifgaw , & fur-tout toutes nos collines volcaniques.

Les gens du pays prétendent qu'il y avoir au fommet de

cette montagne un grand palais , ou un mouaftère ; leiir ima-

gination les porte même jufqu'à aflurer que le fon creux qu'on

entend en y frappant du pied , décèle les voûtes de ces vaftcs

conftrudions. On y trouve en efîet quelques vertiges de ma-
çonnerie , fans doute les débris de quelque petit ermitage ( a }.

Mais ce fôn peur provenir de la formation intérieure de la mon-

tagne i car étant volcanique, elle a dû être produite par un

bouleverfement qui ne permet pas aux diftérentcs parties de

fe rapprocher, ëc contenir des vuides qui peuvent donner lieu

à cette cfpcce de réfonnance , lorfqu'on frappe la terre avec

véhémence. Il eft probable que ce fon creux ne s'entend

qu'au fommet du Kayferfthul , & non dans les parties moins

élevées , parce que dans les collines inférieures la malfe s'eft

afFailfée & rapprochée par le poids des collines fupérieures

,

tandis que rien ne pouvoir comprimer le point le plus élevé

de ces montagnes {i).

Le fommet du Kayferfthul, & celui de l'Eichel Spitz fonttou-

jours environnés de vapeurs , ce que j'attribue à l'élévation de

Gcs deux montagnes, & fur-tout aux bois qui environnent leur

fommet. Les habitans regardent ce fait comme un phénomène.

C'eft fur-tout lorfque le temps doit fe mettre à la pluie
, que

ces vapeurs font plus fenfîbles , de manière que ces montagnes

fervent en quelque façon de baromètre.

Il eft notable que j'ai trouvé des rochers de lave dans toute

cette courfe, à toutes les hauteurs, & jufqu'aux parties les plus

(a) Voyez, dans la note précédente, la defcription du Kayferfthul.

(i) M. Defmareft m'a alTuré qu'il avoir obfervé ce fon creux dans les terreins

crayeux de la Champagne , donr la gelée' avoir foulcvc la croûre fupérieure ; il en

conclut avec raifon que ce fon creux n'cft point propre aux terreins volcanifés. Il

eft néanmoins vrai de dire qu'on le remarque fréquemment , & fur-tout dans les

endroits où il y a des fourccs chaudes , comme à la folfatare de Pouzzole & à la

folfitare de Tivoli , Sic.

élevées
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élevées ck toute Tenceintc du Kayferfthul : j'en tirerai quelque

conféquence dans les réflexions générales qui fuivront cette

defcription. J'ai rapporté du Kayferfthul deux variétés de lave:

De la lave noire, très-dure, très-compade , mêlée de beaucoup

de petits & de grands criftaux de fchoerl noir , hexagones >

arrondis & oblongs parallélipipèdes. Il y a de ces criftaux qui

ont au delà de trois lignes de longueur ; j'en ai examiné pkificurs

à la loupe dans leur ftadurej j'ai .derechef trouvé qu'ils refl^èm-

blent beaucoup au corps même de la lave que je décris : on
auroit de la peine à les diftinguer du fond de la lave, fans

le brillant qu'ils ont , tant ils lui font intimement unis. Cette

lave «e fait point cffèrvefcencc avec l'acide nitreux 5 elle attire

forternent l'aimant, fait feu avec le briquet , n'eft point poreufe ,

&fon grain eft ferré. Elle avoir été prife, par les gens du pays

,

pour du charbon de pierre , à caufe de fa couleur ; on la fouille à

mi-côte du Kayferfthul. Les morceaux détachés de la maflè font

couverts, fur toute leur circonférence , d'unecroûte tle lave grife

d'une à deux lignes d'épaiftèur, mêlée de petits points blancs, &
dans laquelle on voit de combien de criftaux de fchoerl noiir

<:ette lave eft remplie. La fijrfacc de cette lave fcroit-clle grife

parce qu'elfe étoit expefée au contad; de l'air lors de fa -fluidité

qui l'auroit privée d'une partie de fbn principe inflammable , ou

cette croûte ne proviendroit-elle pas plutôt d'une forte d'altéra-

don Se même d'un commencement de décompofirion de la lave

noire, due à la longueur des temps, à l'adion réunie de l'air & de

l'eau , comme Je l'ai déjà conjecturé ? En eflfet, fi cette croûte

grife ne provenoit que de la fufion ,
pourquoi toute la circon-

férence de la lave en feroit-elle revêtue ? La furfacc fupérieure

feule" devroit en être couverte , puifqu'elle feule étoit alors en

£ontad avec l'ait.

Pourquoi trouve-t-en des morceaux détachés de lave , à une

certaine diftance de la maflè de lave que je décris., dont Tin-

térieur eft abfolument femblable à cette croûte extérieure , fi

bien qu'il n'eft pas permis de douter que ces morceaux détachés

:t\c proviennent de cette mafle ? N'eft-ce pas parce que ces

Tome X. LU
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morceaux plus éloignés , font depuis long-temps cxpofcs à

l'adion de l'air &: de l'eau , & que ces diiTolvans les ont pénétrés

de part en part i

On pourroit faire ici la réflexion, que fi les criftar.x de {choctl

noir étoient en effet de la même nature que la matière de la

lave , ils devroient avoir été altérés ou décompofés comme
leur matrice. Cette objeâiion eft de peu de conféquence.

Qui eft-ce qui ne fait pas que les criftaux réfiftent infiniment

plus à l'aétion des diflblvans , que les mafles informes de

matières pareilles? Des criftaux de fpath calcaire réliftent quel-

quefois à l'acide nitrcux peu concentré j caftèz-les, vous verrez

une forte effcrvefcence à l'endroit de la fradure, fi vous y
appliquez l'acide.

Le fommet du Kayferfthul proprement dit , eft couvert de

rochers , d'une lave dure , brune prefque noire. Sa furface eft

couverte , en quelques endroits , d'une feuille ferrugineufe qui

a l'afped métallique.

VEichelfpif^ , montagne en pain de fucrc que j'ai déjà

dit ci-delfus ccrc vis-à-vis & au nord du fommet du Kayferf-

thul , eft remarquable par fon élévation & les différentes car-

rières de Ia\ e qu'on y exploite. On m'avoit affuré que Madame
la Margrave de Baden Dourlach en avoir tiré & tait polir du

marbre
; j'ai vifiré ces carrières , & je puis aifurer que je n'y ai

pas trouvé de vcftiges d'une carrière de marbre : j'avoue que

ma furprife auroit été grande d'en rencontrer une au centre de

CCS- volcans.

Les carrières que j'y ai vues offrent peu de variétés délave.

I**. De la lave grifc dure, d'un grain ferré & compafte,

fliifant feu avec facier , mêlée de be/iucoup de petits points de

fchoerl , noirs & blancs ; elle fait efiervefcence avec les acides ,

& elle n'eft point attirable à l'aimant. On y voit quelques crif-

taux de fchoerl vitreux , réguliers &c hexagones ,
parfairemerit

pellucides , les feuls que j'aye trouvés dans toute la circonfé-
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f

rcnce du Kayfeifthul. Les morceaux détachés depuis long-

temps de la carrière , font environnés d'une croûte de lave grife

blanchâtre.

2". Une lave (a) corrodée & réduite en pouilîère dans fes

couches fupérieures qui font de la même matière , mais friables

& poreufes ; cependant les parties qui touchent aux laves font

encore pierreufes
;

j'en confervc un morceau dans lequel ces

différens degrés d'altération fe trouvent réunis.

La carrière entière qui eft'immédiatcment fous la terre végé-

tale, eft totalement recouverte d'une croûte criftallifée d'un

doigt d'épaiflèur , alkaline , & toute pénétrée d'ochre martiale

jaune & brune.

Une autre de ces carrières fournit une lave d'un gris noir
,'

mêlée d'un grand nombre de criftaux de fchoerl noirs , arron-

dis ou oblongs , hexagones , & de quelques criftaux de fchoerl

Liane, farineux & vitreux. Cette lave fe rompe aflez facile-

ment ; cependant elle fait feu avec l'acier , elle attire forte-

ment l'aimant. L'intérieur de cette lave ne fait point d'eflfervef-

cence avec l'acide nitreux , mais bien la croûte extérieure

des morceaux -qui ont été long-temps expofés à l'air.

Cette mafle de lave eft travcrfée par une veine d'un pied

de largeur, d'une terre blanche jaunâtre, afTez femblable, à

l'œil , à la pierre d'alun de la Tolfa.

Au village de Vogsbourg même , on trouve du fpath calcaire,

blanc , l'amelleux & criftallin , qui renferme beaucoup de crif-

taux de fchoerl noirs & bruns , hexagones , arrondis ou oblongs

,

avec des feuilles ou mica de fchoerl vcrdâtre , hexagones

ou irrégulières , tels que les fpaths du Véfuve, n°. 5 & 8 , décrits

par M. Ferber, p. zi6 Sciiy.

Ce village , ceux de Kichelfperg & de Schelingen , font

fitués dans l'intérieur de nos collines volcaniques. Tous font

(a) Elle reflemble affez inpeperins, a. l'exception que celui-ci a plus de confiftance.

LU ij
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bâtis & environnés de lave &: de cendres volcaniques •, ces

deux derniers villages fe fervent des laves de l'EicheTpitz

pour bâtir i les environs du village d'Amoltren
,
qui cft fituc

plus au nord , n'offrent rien de particulièrement remarquable.

Telles ont été les obfervations que j'ai été à portée de faire

dans ma féconde courfe.

Reprenons nos volcans au village d'Oberrothwei! , & fuivons-

les du côté du couchant; nous nous trouverons bientôt fur

leurs lifièrcs occidentales ; une *fuite de collines volcaniques

uous conduira prefque au bord du Rhin , dont nous étions à

une lieue & demie,

Burcken , pente ville bâtie fur une de ces collines, domine
agréablement ce fleuve; les collines des environs de Burcken

font généralement cultivées ou garnies de bois ; ce qui tait

qu'on ne voit que très-peti de malles de laves à découvert.

Cependant le chemin de Burcken à Lifolen, où le Kaylerfthul

s'écarte derechef un peu du Rhin , eft trcs-inftrudif. On y
voit des laves éparfes dans la cendre volcanique , & des terre*

cuites décompofées &: friables immédiatement fous la terre

végétale: elles font blanches avec des taches pourpres & jaunes

,

attirent l'aimant , font eftervefcence avec les acides en même
temps qu'elles s'attachent à la langue.

Les villages de Bifchoffîngen Si de Kœnigfchaffhaufen font

au nord de Burcken. On longe conftammcnt des collines de
cendres & de laves , lefquelles s'étendent vers le nord, le long

du Rhin , jufqu'à im quart de lieue de Safpach ; elles décri-

vent, depuis Burcken jufqu'à ce dernier endroit, plufieurs

grands demi - cercles. La côrc occidentale du Kayferfthul fe

termine à un quart de lieue de Safpach. Là les collines volca-

niques fe tirent de l'oueft à l'eft , pour former la côte fcptennio-

nale de ce chaînon.

Le village de Safpach cft fitué dans un bas - fond , terminé

au fud-eft par le Kayferfthul , au fud-oueft par le Rhin, au nord-

eft par une grande plaine de trois lieues de largeur, qui s'étend
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depuis le Rhin julqu'aux collines avancées de la Forêt-noire y

mais il ne communique avec certe plaine que par l'intervalle

que laifTe entre elle & le Kayferfthul , la montagne qui porte

en même temps les noms de Lutzeiberg & de Lim.bourg, qui

borne ce bas-fond du côté du nord-oueft.

Cette montagne mérite une attention particulière ; elle n'efï

plus comprife dans le Kaiferfthulj elle forme une pointe dans

le Rhin ,
qui a un quart de lieue de long , oppofc fa pointe

méridionale aux impétueux efforts de ce fleuve , Se l'oblige de
baigner la bafe de fa côte occidentale. La montagne eft entiè*

rement détachée j on conçoit cependant, en la vpyant, qu'elle-

peut avoir été attenante autrefois au Kayferfthul,

Quoi qu'il en foit, cette montagne eft divifée en deux par-

ties 5 l'une, orientale & moins élevée, porte le nom de Lutzei-

berg; l'autre, occidentale & beaucoup plus haute, prend le

nom du château de Limbourg, qui eft bâti fur la côte occi-

dentale , à l'extrémité de la pointe qu'elle forme. Ces deux

parties décrivent auffi entre elles, &: du côté méridional , une

demi - circonférence ; il eft poftible qu'elles doivent leur origine

à un gouffre particulier..

Un pèlerinage placé au haut du Lutzeiberg ,
qui eft en

grande vénérarion dans le pays, eft caufe qu'il n'y a guère que
les gens de Safpach qui diftinguent les deux parties de cette

montagne; les autres habitans des environs ne la Connoiffenr

que fous le nom de Lutzeiberg.

En fuivant la côte méridionale du Lutzeiberg & dii Lim-
bourg le long du Rhin , on voit que leur bafe eft compoféc-

de cendres volcaniques qui s'élèvent perpendiculairement 2

une grande hauteur , & qui font remplies & furmontées dfc

rochers menaçans de lave. Le fommet & le noyau de cette

montagne ne forment qu'une feule malTe de lave ; on la dé-

couvre du côté de Safpach , environ à mi-côte , où il y a une

carrière ; mais elle s'étend dans toute la circonférence du Lim-
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bourg. J'entends maincenanc fous ce nom les deux parties

réunies.

Le château de ce nom eft une vieille mafure dont l'enceinte

cft aflez vafte ; il eft pofé fur un rocher de lave à pic fur le

bord du Rhin , & totalement bâti de lave {a). .

Le Limbourg eft en général ftérile , à l'exception de quel-

ques petits arbres pins qui en garnillent un peu la crête.

Le rivage du Rhin n'eft compofé que de cendres volcani-

ques & de graviers dé lave ; les gens de Safpach tout de ce

mélange , qu'ils appellent fable du Rhin , un mortier excellent.

Le Limbourg eft une des montagnes volcaniques les plus

întéreflàntes de cette contrée.

Quelqu'un qui fcroit peu accoutumé à voir des volcans

éteints , pourroit peut-être douter que toutes les collines volca-

niques du Kayferfthul fufTcnt volcani ques , fur-tout s'il ne par-

couroit que certaines parties de fes limites ; il verroit une terre

grife, jaunâtre ou blanchâtre, &: très - rarement ou point de

lave. Mais s'il a commencé par aller au Limbourg, qu'il aie

Simplement une idée de ce que c'eft que la lave ,
qu'il y voie

cette terre grife pulvérulente , remplie , mêlée & furmontée des

laves qu'elle recouvre , il ne pourra plus douter que cette terre

ne foit vraiment une production volcanique : convaincu de cette

vérité , il fera perfuadé que toutes les collines du Kayferfthul

,

qui font foimées de la même terre , ont eu la même origine.

On obfervc de plus au Limbourg
, que les cendres ne peu-

vent avoir été lancées par cet ancien volcan, qu'après les laves,

puifqu'elles en couvrent la circonférence. Cette obfervation

peut aufll s'appliquer à une grande partie du Kayferfthul ; car

{a) L'Abbé Prince de Saint-Blaifc , dans la Foret noire , fît , en 1770 , un voyage-

au château de Linnbourg avec feu M. Scliocpflin, & tomba d'accord avec ce Savant,

que c'ert: le même château où les anciens Comtes de Habsbourg ont réfidé quelque-

fois , & où l'Empereur Rodolphe de Habsbourg, Fondateur de la Maifon d'Autticbe,

«ft né.

i£% Barons ds Cerbatdi tiennent aujourd'hui ce château en fief.
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rextérieur & la bafc des collines qui le compofcnt , ne contient

pas fouvent de la lave.

Les habitans des environs du Limbourg le regardent avec

railbn comme une barrière invincible que la Nature a oppoféc

aux ravages que fcroit le Rhin; il eft aflèz remarqu;ible que la

tête de cette étendue volcanique foit placée comme en vedette,.

fur le rivage du Rhin , & qu'à l'extrémité oppcfée, il en foit de
même. Les collines de Burcken contiennent ce fleuve direde-

ment dans le milieu de la ligne droite , qu'on nrcroit du vieux

Brifach au Limbourg. Ces trois digues retiennent le Rhin dans

le lit que les éruptions volcaniques lui ont fait prendre , & s'il

.

gagne fur les terre» à cette hauteur , ce ne peut être qu'aux

dépens de l'Alface. B eft remarquable que le Rhin fe rejette

du côté du levant tout de fuite , au deflbus du Limbourg ; nou-

velle preuve de ce que j'ai avancé au commencement de ce
Mémoire.

Les laves du Limbourg difïerent à la vue de toutes celles du

Kayferfthul
, quoiqu'elles foient eflènnellement cbmpofées des

mêmes matières ; elles font toutes plus ou moins facilement

feu avec le briquet , & attirent fortement l'aimant. Elles font

fingulièrement bigarrées par la proportion &c la grandeur des

fubftanccs dont elles font compofées.

Revenons maintenant à la côte feptentrionale du Kayferfthul.

Une fuite de collines volcaniques conduit de Safpach à Endin-

gen , petite ville impériale fituée à une lieue au levant de Saû

paeh ; elle eft remarquable , relativement à nos volcans , par le

fable noir , brillant & ferrugineux que les ruifleaux, qui coulent

dans fa banlieue, charient avec plus d'abondance que les autres,

rui-flèaux du Kayferfthul
,
quoique tous en fourniflent. Ge fable

attire fortement l'aimant , Zf reflèmble parfaitement à celui

qui eft décrit dans les Lettres de Ferber , édition Françoife-j

p., 1 7 8 , .j o j aj 5 6 6 , ôç' qu'on troiiv.e dans f.o\is les environs des

.volcans.... „ ,..--..:.; ,-,1 ,,;•.,- -ij, :.,i.- .'.
. -

;^ Le-b^nr. d'Endiijgen rénfermeixairf&i des '^îâtfière^ de lave;,

mais elles n'ont rien de. pkriculifiEUîp aion » \ ^fti\\i\i(_i> A a*/ <uo ;;
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On compte encore une petite lieue d'Endingen jufqu'au vil-

\a.s,e de Riegel , endroit place à rextrcmitc orientale de la côte

ieptentrionale du Kaylerfthul, qui eft terminé par le mont Saint-

Michel , colline au bas de laquelle Riegel eft bâti.

En remontant de Ricçel le long de la Trcifam , on fuit la

côte orientale des collines volcaniques du Kaylerfthul du nord

au fud ; on traverfe fucceffivement les villages de Balingen à trois

quarts de lieues de Riegel, celui d'Eichftett qui eft aune lieue &C

demie de Riegel ; on paflc cnRn par Betzingen , & on retrouve

Oberfchatfhaufen & Waafenweiler dont j'ai parlé ci-dcflus.

-On ne voit point de lave fur toute cette«côte ; elle n eft for-

mée extérieurement que de cendres entièrement pareilles à celles

du Limbourg : les laves font au fommet ou au revers de la

:CÔte; chacun des villages que j'ai nommés a fa carrière de lave ;

tous font bâtis de cette matière : on ne rencontre point demafle

«litière de cendres endurcies ; mais toutes ces collines font

ijemplies de morceaux détachés d'un tuf alkalîn , lequel donne

,

.quand on le broie , une poudre parfaitement femblable à la

cendre même ; il n'eft en effet autre chofe que de la cendre

volcanique endurcie & fans mélange. Les gens du pays donnent

à cette pierre fon véritable nom ; ils l'appellent tufflein , pierre

4e tuf.

J'ai rapporté de c:cs volcans une efpèce de fritte blanche ,

mêlée de petits points rouges , noirs & jaunes, qui attirent l'ai-

mant i
mais il me feroit impofilble de nommer l'endroit même

où je l'ai prife ; cela m'afflige d'autant plus, que cet échantillon

me paroît êtte une des produdions les plus curieufes de ces

volcans,

J'ai dit au commencement de ce Mémoire ,
que la partie

méridionale du Kayferfthul eft totalement féparée des collines

avancées & calcaires des montagnes de la Forêt noke ; il me
refte à faire voir que toutes les collines volcaniques que je viens

de décrire , forment un chaînon ifolé , auquel on a donné le

Jtiom de Kayjerjlhul , nom que ces collines volcaniques doivent

À



D E s V L C A N s. 457
à la montagne de ce nom ,

quelles renferment dans leur fein.

Il eft important de commencer par établir les limites du
Kayferfthul; cela eft facile, en rapprochant les différentes par-

ties de ce Mémoire; mais il me feroit impollible de les décrire

avec plus de préciiion que ne l'a fait feu M. Schœpflin dans la

Note dont j'ai déjà donné un extrait ci-defllis. M. Schœpflin

ne fe doucoit afllirément pas qu'en traçant les bornes du Kay-

ferfthul , il iudiquoic en même temps les limites que la Nature

a prefcrices anx ravages d'un incendie fouterrain. le tranfcris

.

cette No-re mot à mot.

m In inferiori Brifgovia & vicinia Brifaci , mons quinque

» leucarura (
*

) eft in longum, fefqui leuca in latum extenfus ,

» inter Ihringam & Riegelam , cujus pcs ad Rhenum ufquc

» hinc indè excurrir.

» Ad ortum fiti funt vici Riegel , Baiingen , Eichftett , Bec-

» zingen , Oberfchafl'haufen, Waafenweiler; ad occafum , five

n ad Rhenum, Bickernfol , Rothweil, BifchofEngen, Lifolen

M feu Leifelheim , Kœnigfchafïhaufen , Endingen. Monti
•» incubant Amoltren , Ober & Niederbergen , JCichelsberg ,

» Schelingen , Vogsburg , aliaque molis exigus loca «.

D'après cette defcripcion , il fuffit de prendre la Carte du
Brifgaw , pour voir que ce n'eft que du côté du levant quo
le Kayferfthul pourroit tenir à une chaîne de montagnes , étant

torné au couchant par le Rhin & la plaine d'Alface , & au

feptentrion & au midi par les plaines que les collines avancées

<le la Forêt-noire laifïènt entre elles & le Rhin.

Rappelons-nous maintenant le vallon d'Ihryngen , qui com-
mence à l'extrémité méridionale de la côte orientale du Kay-
ferfthul , où il n'y a plus de veftiges de pierre calcaire dans cette

partie. Ce vallon , affez refïèrré à la montagned'Ihryngen , s'élar-

git fucceffivement du côté de Betzingen -, les collines calcaires

s'écartent beaucoup de la rive droite de la Treifamj .i Eichftett

{a) Cet cinq lieues en valent bien fix de Fraace ; mais il eft vrai que les geps da

fays n'ea compcenc pas davantage.

Tome X. Mmm .



458 DESCRIPTION
il occupe encore plus d'efpace, & à la hauteur de Balingcn il

renferme roue le ccrrcin conrenu entre les rivières de Treiiam &c

d'E'tz ; ii bien que tous les habitans de cette partie du Kayfer-

fthu! font obligés de cliercher leur pierre à chaux &r la pierre de
fable rouge qui leur fert de chambranle , du côté d'Emendin-

gen , où 'es collines calcaires fe rapprochent un peu de l'extré-

mi:é fcptenciionale du Kayferfthul j elles fuivent le cours de la

rive droite de la Bretten qui ie jette dans la rivière d'EItz

au deflbus de Riegel , s'étendent à une bonne demi -lieue de
cet endroit der icre Malterdingen & Herhlingen , & c'eft là

où elles font le moins éloignées des collines volcaniques, à

l'exception du commencement du vallon d'Ihryngen qui n'a

guère qu'une petite demi-lieue de largeur.

Non feulement j'ai vifité toutes les carrières connues du
Kayferfthul , mais j'ai promis une récompenfe pécuniaire à

mes guides, capable de les tenter, s'ils m'indiquoient des

pierres d'une nature différente de leur pierre noire. Le fpath de
Vogsburg a été la feule qu'ils m'aient montrée. Dans chaque
village j'ai demandé d'où on tiroir la pierre à chaux &: la pierre

de fable i par-tout on m'a répondu qu'il falloir chercher la pre-

mière à Mundingcn , & la pierre de fable encore plus loin.

Cependant le village de Nienbourg , qui eft un peu en avant

des collines calcaires , fournit auffi de la pierre à chaux aux

habirans du Kayferfthul , qui en font à portée.

Mais une obfervation toute particulière , c'eft que la mon-
tagne de Saint-Michel , qui termine le Kayferfthul à Riegel

,

fournit de la pierre à chaux : elle a peu d'étendue , & n'cft

féparée d'une autre colline qui porte le nom de Durlenbcrg

( dans laquelle on ne trouve plus de veftiges de pierre calcaire!),

que par un chemin creux ; ces deux collines lont toutes deux

volcaniques & formées de cendres, comme on le voit dans ce

chemin ; cependant le bourg de Riegel ne fe fert pas d'autre

pierre à chaux ,
que de celle du mont Saint-Michel. Un pied

de neige couvroit la carrière de la pierre à chaux de Riegel

lorfque j'y fus , je ne pus l'examiner ; mais on m'aflura qu'elle

y étoit réellement en maife.
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Le chemin ci eux dont je viens de parler , prouve cependant

que cette colline eft en partie volcanique. Comment cette

pierre à chaux sert -elle formée î préexiftoit elle aux éruptions

volcaniques , dans l'état oii elle eft aujourd'hui ? Je ne faurois le

croire. Si fon origine eft plus moderne , il faut fuppofer que
par l'éruption même , cette mafTe a été ainfi foulevée , puif-

qii'il n'eft pas^douteux que les volcans du Kayferfthul fe foient

fait jour à travers un terrein calcaire ; le voifinage des collines

calcaires de la Forêt-noire , dont les couches fe prolongent fous

la plaine qui les devance , ce qui eft prouvé par la pierre à
chaux qu'on trouve à Nicnbourg ; l'efFervefccnce que les acides

font avec les cendres , le tuf & une grande quantité des la^•es

du Kayferfthul , font autant d'argumens qui ne permettent

guère d'en douter. Dès lors il eft pofÏÏble qu'en effet cette maflc

de pierre à chaux ait ainfi été foulevée , fans avoir été confidé-

rablemcnt bouleverfée
, puifque l'eftort des éruptions devoit être

bien moins violent à l'extrémité la plus reculée de ces volcans.

J'aurois peut-être été mieux en état de juger de l'origine de
cette pierre à chaux , fi je l'avois vue à découvert ; il m'étoit

impoflible d'attendre la fonte de la neige. Je faifirai un autre

moment plus favorable.

Peut-être qu'en voyant les couches inférieures & fupérieures

à cette maflè calcaire
, je pourrai tirer des conféquences plus

juftes de fon origine.

Au nord de Riegel , les coilines calcaires avancées de la

Forêt-noire ne font plus féparées du Rhin que par une belle

plaine bien culdvée ; la grande route de Fribourg à Strasbourg

paflè conftamment à leur pied ; de Hechlingen elles s'étendent

derrière Kentzingen qui eft à une forte lieue de Riegel ; on trouve

enfuite Herbolsheim, Ettenheim, Kippenheim & Dinglingen,

endroit qui n'cft éloigné de la petite ville de Lohr que d'un

quart de lieue. On longe conftamment des collines calcaires

,

dont la pierre à chaux a une teinte rougeâtre martiale , & qui

font dominées par des collines d'une pierre de fable rouge

,

fort abondant dans toute cette partie j car cette pierre eft em-
Mmm ij
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ployce avec profufion fur toute la route

,
pour les ponts , les

pierres , bornes , les chambranles &c les bâ'irr.ens , &c. Ces
dernières co'lines font immédiatement appuyées aux hautes

montagnes de la Forêt-noire.

A Dinglingen , la route abandonne les collines calcaires

,

& s'en écarte fiiccelUvement de plus en plusj l'on traverfe un
fable rouge auquel fuccède, à Kirt^el, le gravier du Rhin que
l'on ne quitte plus jufqu'à Kehl , où l'on pafle le Rhin pour venir

à Strasbourg.

Je terminerai ce Mémoire par quelques réflexions fur le

Kayfci fthul , & fur l'ufage que l'on fait & que l'on pourroit faire

de ces produdions volcaniques.

I! eft bien extraordinaire fans doute qu'on ait ignoré jufqu'au-

jourd'hui l'origine du Kayferfthul. Les laves font connues dans

le pays fous le nom de pierres noires j on eft bien loin de foup-

çonner qu'elles doivent leur origine au feu. Les chroniques , les

regifties publics de Fribourg , de Biifach , Sic. gardent le plus

profond filence au fujet de ces volcans; les Auteurs les plus

anciens n'en font aucune mention , à peine parlent - ils des

petites variations que le cours du Rhin a éprouvées. Il n'eft

pas étonnnant qu'ils ne difent rien du grand changement du
lit du Rhin , puifqu'il doit être arrivé lors des éruptions du
Kayferfthul, dont il faut renvoyer l'époque dans l'antiquité la

plus reculée ,
quoique la tradition vulgaire du pays puifle cepen-

dant faire penfer que ces évènemens ne font pas fi anciens. Ces
gens favent que le Rhin avoir autrefois fon cours à une forte

lieue au levant de fon lie aduel i ils rendent même hommage
aux collines volcaniques dont il baigne les pieds , de ce que ce

fleuve ne les inquièrç pas, non pas qu':ls croient que ces mon-,

tagnes n'aient pas toujours exitlc , mais parce qu'ils voient

qu'elles leur fervent eft"cfti\ ement de digue. Ils afliirent de plus

au vieux Brifach , à Endingen, enfin dans tous les villages du

KayferfthuI
,
qu'on ayoit, vu autrefois des dragons ardens fur

ces montagnes. Cette- tradition eft auHi généralement reçue

que la précédente; elle ne fixe point d'époque; de temps im-

mémorial elle fe cpmmuniqua de père en hls.
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Ces prétendus dragons ardens font peut-être plus modernes
igue les grandes éruptions du KayferfthuI ; quelques reftes

d'inflammation peuvent avoir donné lieu à cette tradition.

On lit dans le Collège expérimental de Muller, imprimé

à Nuremberg en tyii , p. 137 , que l'aiguille aimantée s'in-

cline fortement fur le mont Eckard (a), cette colline qui dé-

crit avec le vieux Biifach la moitié d'une circonférence. Je

n'étois pas muni d'inftrumens néccflaires pour vérifier cette

aflèrtion ; la barre aimantée que j'avois avec moi , y a été

fortement agitée; cela n'eft point étonnant, puifque toutes les

laves du vieux Brifach font plus ou moins attirables à l'aimant.

On peut remarquer dans les diflérentes defcriptions que j'ai

données des laves , qu'en général les plus noires font celles qui

attirent le plus fortement l'aimant ; que les laves brunes ont la

même propriété , mais pas à un fi haut degré ; que les laves

rouges en font fouvent entièrement privées , à moins qu'elles

ne ioient remplies decriftauxde fchoerl noirs. L'aimantell:encore

infenfiblc à l'approche de plufieus laves grifcs blanchâtres. Les
lavi. s du KayferfthuI ont fur l'aimant le même pouvoir que celles

du Véfuve. Voyez ma Tradudion des Lettres de Ferber,p. 1 94.

La différence de leur vertu attradivc provient de la portion

de phlogiftique qu'elles contiennent ; il eft certain que les laves

noires doivent en grande partie cette couleur à l'abondance du
principe inflammab'e , & perfonne n'ignore que les fubftances

ferrugineufes bruniflent & deviennent rouges à mefure que ce

principe les abandonne; il eft donc naturel que les laves rou-

ges faflènt moins d'effet fur l'aimant que les noires.

Les criftaux de fchoerl volcaniques noirs agiffent fur l'ai-

mant ; il eft tout fimple qu'ils communiquent cette propriété

aux pierres qui les renferment, quand même elles ne l'auroient

pas par elles-mêmes ; de là vient que pluûeurs laves rouges &
quelques tufs font attirables à l'aimant.

{a) M. Schurcr , Profefleur de PhyCque à l'Univerfité de Strasbourg, m'a
communiqué cette obférvation. Il m'a promis Je m'accompagner dans la première

courfe que je ferai ai) KayferfthuI, pour faire des expériences, de concert avec

jnol , à ce fujet.
•'

.
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J'ai trouvé que c'eft-là un caradère diftinftif des fchoeris

noirs volcaniques ; on peut les reconnoître à cctre propriété

de ceux qui ne le font point. Aucuns des fciioeris du mont
Saint-Gothard , par exemple , n'agit fur l'aimant. Les fciioeris

noirs renfermés dans un grand nombre de granits que j'ai

eflayés , ne font aucune impreflion fur la barre aimantée.

Nos laves , frottées l'une contre l'autre , exhalent , ainfi que

celles du Véfuve , une forte odeur de foufre.

En vain j'ai cherché au Kayferfthul l'agate noire d'Iflande ,

la véritable pierre-ponce , le bafaltes en colonnes , & la pouzzo-

lane proprement dite.

Il paroît que le volcan du vieux Brifach a formé un volcan

féparé du Kayferfthul, dont il eft éloigné d'une lieue & demie.

La plaine qui fépare le vieux Brifach de la côte méridionale

de nos collines volcaniques, eft vafte. Il feroit prefquc abfurde

d'avancer que les collines du vieux Brifach faifoient autrefois

partie de la circonférence d'un crater , qui , en embrallànt

touce cette plaine , eût eu une lieue de diamètre ; que ces

collines, qui n'euflent formé qu'un très-petit fcgment d'une

aufll vafte circonférence , fiiflent feules reftées fur pied dans la

partie méridionale , tandis que du côté du levant & du cou-

chant il n'en exifte plus de veftigcs. Je me perfuade qu'il y
avoir au centre des deux collines du vieux Brifach , un cratet

particulier indépendant des volcans voiûns.

Les collines volcaniques qui forment le Kayferfthul peuvent

être comparées aux monts Euganiens du Padouan , & au

mont Albano dans l'Etat Eccléfiaftique. Plus on pénètre dans

le corps de ces collines , plus elles s'élèvent : la plus haute en

occupe le centre. Il eft à préfumer que c'eft de ce point que

font forties les principales & les premières éruptions j mais qu'il

s'eft fait des éruptions dans différentes parties de ces collines

,

qui ont produit les goufres féparés , dont on voit encore quel-

ques reftes ; c'eft ainfi qu'en petit , la lave fe fit jour , il y a

quelques années , au Véfuve par fept endroits divers. Les

bouches de feu devinrent ^utanc de monticdcs , qui fc con-
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verrirent , par l'écroulement de leur fommet en eux-mêmes , en

autant de craters , lorfquc la grande affluence de lave eut

épuifé les antres ardens du Véfuve. C'eft de la même manière

que la bouche fupérieure de l'Etna eft environnée de quarante-

quatre monticules volcaniques qui doivent leur exiftence à

autant de bouches de feu.

Les collines du Kayferfthul font éloignées des montagnes de

la Forêt-noire , comme le Véfuve l'eft des Apennins. J'ai déjà

dit qu'il paroît que nos volcans fe font fait jour à travers des

couches calcaires prolongées des collines calcaires voifines

,

dans la plaine d'où font forcics les éruptions. Les éruptions

du Véfuve ont également traverfé les couches calcaires qui

defcendent des Apennins.

J'attribue ce volcan , ainfi que tous les autres volcans , à

une caufe locale j l'identité de leurs produits, leur proximité

de la mer ou de grandes rivières , les montagnes calcaires qui

les avoifinent ne font- elles pas fufBfantes pour en tirer des confé-

quences fondées ? Toutes les laves contiennent du fer ; les

volcans encore enflammés abondent en vitriol & en foufre ; ils

rejettent de l'eau & de la pierre calcaire. Il faut donc admettre

une eflervefcence louterraine occafionnée par le mélange & la

diflbiution des corps qui onc donné ces produits.

Les laves du vieux Brifach , du Kayferfthul & du Limbourg
font toutes formées de la même matière ; mais elles diffèrent

par leur couleur , leur dureté , leur porofité , & par les propor-

tions Se la figure des parties dont elles font compofées.

Elles font généralement bonnes pour bâdr ; il y en a qui

réuniffent la dureté à la légèreté ; elles s'uniffent toutes avec

force avec la chaux & les mortiers. La carrière d'Achkarn

fournit des blocs immenfes de pierre de taille ; ces blocs font

fans gerfures. On emploie auflî les laves de la grande carrière

de Rothweil , pour chambranles de portes& de fenêtres, comme
on le voit dans tous les villages des environs i mais elles font

un mauvais effet. Les laves du Limbourg donnent une bigar-

rure fingulière & pittorefque au château ruiné de ce nom.
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Tous les villages du Kayferfthul , ceux qui font fitucs fur fcs

lifières & (i;ins fes enviions, font bâcis de hve ; fon ufage

s'étend auffi loin le long du Rliin
, que les habitans trouvent

de 1 cconomie , eu égard aux diftances , de la préférer aux

pierres de fable des montagnesde la Forêt noire.

Une féconde utilité des laves du Kayferfthul eft duc à fa

folidicé dans le feu.

Toutes les laves du Kayferfthul n'ont pas la même propriété ;

les unes fe fondent facilement , les autres fe gerfent. Il en eft:

de même des laves d'Andernach dans le voifinage de Colo-

gne ; on ne fauroit employer le lapis molaris Uhenanus Cronf-

tedc, §. 2.94 , ou la pierre de Mennich, MennicherStein, dans

le feu ; elle y éclate, & les incendies la détruilent : on n'em-

ploie cette pierre que pour les meules. Cet ufage fort ancien

de la lave eft peu ou point connu au Kayferfthul : je n'ai vu

tailler dans aucune carrière des pierres à meules ; je ne doute

pas cependant qu'on ne trouvât fon compte & de l'avantage à

les préférer aux grès dont nous nous fervons , fur-tout lorfqu'il

s'agit de moudre des matières qui doivent être bien pures ; il

fc détache toujours des particules du fable dont le grès eft

formé i & il eft en général moins folide , s'ufe & fe fend plus

aifément que de certaines laves. La carrière d'Achkarn four-

niroit de très-bonnes pierres à meule.

La lave de Rothweil fert au même ufage que la pierre de

Bell , qu'on trouve à une lieue de Niedermennich dans le pays

de Cologne. Toutes deux ont la propriété de réfifter à un feu

violent : elles portent chacune le nom de Backofenjlein , pierre

à four ; mais celle de Rothweil eft fupérieure à la pierre de Bell.

Les Braflèurs de Strasbourg fe fervoicnt autrefois pour la chauffe

de leurs chaudières , de la pierre de Bell ; ils préfèrent aujour-

d'hui de beaucoup la pierre à four de Rothweil. Ils s'en fervirenc

pour la première fois en 1765, que l'un d'eux fe trouvant dans

les environs du Kayferfthul , reconnut une pierre qui avoit do

la reftemblance avec celle de Bell, Apprenant en même temps

<[u'on l'employoit pour les fours , il fe détermina , avec trois

do
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de fes confrères , à en faire venir. Ils l'employèrent dès la mêma
année ; & ces chauflès , deux fois plus durables qqe les précé-

dentes, font, malgré la révolution de iz années , en état de
fervir encore nombre d'années , quoiqu'elles aient été expofées à
un feu continu fix mois de chaque année. Le milieu feul de ces

pierres
, qui forme la bafe des chauffes , a été un peu excavé

&C brûlé i en les réparant , toute la bafe de la chauffe fera

comme neuve (a).

On devroit faire l'eflai de la pierre de Rothweil dans les

grands fourneaux de fufion. On fait combien il importe que
les pierres dont leurs parois intérieurs font revêtus , foient à
l'épreuve du feu & de longue durée. Les fourneaux de fufion ,

qui ne font pas conftamment en feu , pourroient fervir à faire

cet effai
; je ne doute pas qu'ils réuffiflent ; mais, fuppofé que

je me trompe , cet eflài ne couteroit que la pierre & la main-
d'œuvre ; on ne fouffriroit point de chômage.

C'eft pour les fourneaux dans lefquels on fond la mine de
fer, qu'une pierre durable au feu eft fur-tout d'une grande
utilité ; malheureufement les eflàis y font trop coûteux, quand
ils ne réuffiflènr pas. Il feroit poffible que la pierre de Rothweil
réfiftât parfaitement à un feu , tel que celui des fours , des chau-
dières , & qu'elle ne fupportât pas le feu d'un fourneau de
fonte. Qu'en réfulteroit-il .' Il faudroit faire éteindre le four-

neau , arracher la pierre , en remettre d'autre ; la main-d'œuvre
& le prix de la pierre font la moindre perte que cela cauferoit ;

mais le chômage , la quantité de charbon qu'il en coûte pour
remettre un fourneau en feu, le temps néceffaire pour qu'un
fourneau foit derechef bien en train , ce font-là des raifons

qui effrayent. En revanche , quel avantage n'y auroit-il pas , fî

la pierre de Rothweil duroit deux fois plus que la pierre de fable

que nous employons en Alface î Nous éviterions une répara-

(a) D'après un calcul de comparaifon , que m'a remis un de nos plus fameux
Brafleurs, il y a une grande économie , indépendamment de celle que le bon ufage
produit , à préférer les pierres de Rothweil à celles de Bell pour les chauffes des
Brafferies ; car une chauffe conftruite avec ces dernières revient à près de loo livres,
tandis Welle ne coûte pas iio liv. avec la pierre de Rothv\^eil.

Tome X. Nnn
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lion , &: par conféquent toutes les pertes que je viens de détail-

ler ; il y auroic d'ailleurs une grande différence du produit de la

mine Sc de la confommation du charbon ; un fourneau , ufé &
élargi vers fon foyer , produit bien moins de fer avec la même
quantité de mines , & exige beaucoup plus de charbon.

En vain j'ai cherché de la véritable pouzzolane grenelée au

Kayferfthul -, je ne dirai pas décidément qu'il n'y en a pas

,

mais je n'en ai point vu à découvert. Faute de pouzzolane ,

la cendre volcanique y abonde. On lit à la page 307 de ma
Traduûion des Lettres de Ferber , que ces cendres rendent

aux environs de Rome le même fervice que la pouzzolane ',

qu'on les conduit à Civita-Vecchia , pour être envoyées dans

différentes parties de l'Europe où on les emploie pour maçon-
ner dans l'eau.

La perfijafion où j'étois que nos cendres du Kayferfthul dé-

voient rendre le même fervice , m'a engagé h. faire un grand

nombre de mélanges avec de la chaux vive 5c éteinte , du
fable , de la brique piléc , du laitier de fer , pour voir lequel de
ces mélanges produiroit le meilleur ciment pour les eaux. Mais

peu accoutumé à ces fortes de manipulations , & aflîfté d'Ou-
vriers peu intelligens , mes expériences n'ont pas eu le fuccès

que je m'en promettois ; il eft cependant certain que les mor-
tiers, dans lefquels j'avois mêlé des cendres du Kayferfthul,

avoient plus de ténacité & réfiftoient plus long-temps à l'eau

que les mortiers âccimens ordinaires que j'avois faits en même
temps , &: ils ne le gerfoient point ; mais ils n'avoient pas acquis

un degré de dureté fuffifant , quoique j'euflè employé pour

objet de comparaifon du traff, forte de peperino , réduit en

poudre x des environs de Cologne , qui reffemble abi'olument

aux cendres volcaniques du Kayferfthul , & dont le bon ufage

pour la compoficion des mortiers pour murer dans les eaux , eft

auflî généralement reconnu que celui de la pouzzolane. Je délire

que quelqu'un
, plus habitué que moi à ces fortes d'expériences

,

veuille bien les entreprendre
;

j'offle de fournir autant de cen-

dres volcaniques qu'on en voudra ; je m'eftimerai heureux fi

le fuccès répond à mon attente.



MÉTHODE
POUR T R O U FE R

LA SITUATION "D^ VtÇl\JkT^EX^K
d:un e planète.

E T

L'OBLIQUITÉ DE L'ÉCLIPTIQUE
P^R RAPPORT A LA ROTATION DU SoLElZ

ET DE LA Lune;

Par m. CAGNOLI DE VÉRONE.

Etant données trois longitudes & trois latitudes heliocemriques
oujelenocentriques d'une tache , trouver Vinclinaifon de
l Equateurfolaire ou lunaire, le lieu de Ces nauds , ^ la.
dijtance de la tache au pôle de rotation.

I. Il exiftc pluficurs folurions de ce problème : j'en vais
propofer une qui me paroît auffi fimple que rigoureufe, drée
ac la Ocometric élémentaire.

Nnn ij
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Spic E

(fig.
I . ) le point du globe foLiire ou lunaire

,
qui

répond au pôle de rÉcliptique -, P , le pôle de la rotation de
l'allre i T , A , C , les trois lieux de la tache obfervés.

On connoît, par l'obfervation, les trois diftances TE, AE,
C E de la tache au pôle de l'Écliptiquc , ainfî que les diflc-

rences de longitude T E A , A E C.

z. Il s'agit de trouver la valeur de P E , diftance des deux
pôles ; la longitude du pôle P qui eft à 90^ de celle des

nceuds , & la diftance TP^AP=.CP de la tache à ce

même pôle.

5. Dans le triangle fphérique T E A connoifTant deux côtés

ET,E A avec l'angle compris, on a, par la règle de Népcr, cette

analogie, hejlnus de la demi-fomme des côtés donnés eft aujin.

de leur demi-diftérence , comme la cotanç'ente du demi-ançle

compris eft a la tan^. de la demi-difFér. des angles à la bafe ; ou
>.i(EA + ET):/?;3.T(EA-ET)::ror.iTEA:?^/?^.i(ETA-EAT).
MaisETA-EAT=ETP+PTA-(PAT-EAP')=ETP+EAP,

àcaufe du triangle ifocèle (1) où PTA = PAT. Donc, dans le

dernier terme de l'analogie, on peut fubftituer, au lieu de la demi-

différence des angles à la baie , la derai-lbmme des angles de
pofition adjacens aux côtés donnés , & on aura :

4. Tang. { fomme des angles de ) fn.

foficion adjacens aux côtés donnésh-
Y différ. de ces côtés X cot. f angle compris

fin.
i fomme des mêmes côtés

5. Appliquant le même raifonncment , & la même formule

aux deux triangles A EC,TEC; fi l'on appelle, pour abréger,

T, A , C le"s trois angles de pofition ETP,EAP,ECP,on
trouvera fucceffivemcnt la valeur de , , . On

1 -^ 1 •' i

aura donc trois équations & trois inconnues \ & la valeur de

chacun des trois angles de pofition fera aiféc à tirer. Car il eft

évident , par la feule infpcdion
, que l'on a ,

par exemple

,

rp T + A
, T+c A -f c -r» ' ' 1

1 = — h — . Donc en gênerai

6. Chaque angle de pofition eft égal aux deux demi-foramcs

oîi il fe trouve , moins la demi-fomme où il ne fe trouve pas.
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7. De même, pour connoîcre la demi-difFérence correrpon^

dante à une demi-fomme quelconque
(
j'entends par demi-

fommes & demi-différences correjpondantes , celles qui font

exprimées par les mêmes lettres
) , on a , par exemple :

T — A _ T-f C _ A + C A —

T

_ A + C T + C
1 2. z ' t i 1'

Donc, dans tous les cas,

8. Chaque demi-difterence de deux angles de pofition eft

égale à la différence des deux demi-fommes , auxquelles cette

demi-différence ne correfpond pas,

9. Dans les triangles PTE,PAE,PCE, à caufe da
côté commun P E & des côtés égaux, PT, PA, PC, les

Jinus des angles au pôle de l'Ecliptique font proportionnels

auxfinus des angles correfpondans de pofition.

10. Ainfi , en prenant deux triangles quelconques, par
exemple

,

PET, P EA , on aura/n. PET : fin. P E A : :/h. T :fin. A

,

d'où l'on tire { en faifant attention que

fin. T +fin^±:fn. T -fin. A : : tang. l^^ : tang. ^-^
Se que .le.jwpmier rapport peut fe transformer de même

)

tang. ^{VET+P'm): tang.{{VET-PEA) : : tang.^{T+A):tang.i{T~A),

Mais on vient de trouver (4) les demi-fommes, 6c (8) les demi-
différences des angles de pofition i la demi-ditîérence des angles

au pôle eft égale à la moitié de l'angle donné par robfervation;

donc cette dernière analogie ne renfermant qu'un ieul terme
inconnu , fera connoître la valeur des angles au pôle de l'Eclip-

tique PET, PEA. On aura donc

1 1 . Tangente ) . ,

J fomme des an- f '""S- i^'f^i'- des mêmes angl. x tang. 1 fommc (les angl. de pofiiion correrponjans

gles au pôle de l '''"g. { différence des mêmes anales de poiition
"^

fEcliptique )
S. ï

1 2. Par le moyen de cette formule & de la précédente (4)

,

on connoît , dans tel triangle que l'on veut , deux angles avec
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le côte compris, ceft- à-dire, l'angle au pôle de l'ÉcIiptique,

celui de pofuion correfpondant, & la diftance de la tache au

même pôle donnée par l'obfervation ; & on peut trouver à la

fois les deux autres côtés que l'on cherche par le moyen des

formules fuivantes , données de même par Néper.

1 5 . Tang. i difFér. > fng. r côté donné x fin, l différence des angles adjacens à ce côté

ici côtés cherchés / /«. [ fomme des mêmes angles

Tang. 7 fomme
"J

rang, y côté donné x cojîn. ~ difFér. des angles adjacens à ce côté

its côtés cherchés / cof. j femme des mêmes angles

14. Ainfi , dans le triangle PET , par exemple , on aura

les analogies fuivantes :

tang.^iVT-PE) : tang. iTE : '.fin.

{

(PET-T) '.fin.

i

(PET+T).

tang. i(PT4-PE) : tang. iTE : : cof.i (PET-T) :cof.i{PET+T).

1 5

.

On aura donc ,
par quatre formules feulement , la décli-

naifon de la tache , l'obliquité de l'EcIiptique , & le lieu du

nœud. La première formule (4) n'eft que préparatoire, &c

donne les angles de pofition. Les deux dernières ( i j ) font con-

noître la déclinaifon de la tache , & l'obliquité de l'Ëcliptiquei

& l'on conclut de la féconde ( 1 1 ) le lieu du nœuàj en ajou-

tant ou en retranchant d'une des longitudes obfcrvées , par

exemple , enT , le complément de l'angle au pôleTEP , fuivanc

qu'il eft obtus 6u aigu, fi le pôle de l'EcIiptique cft à la gauche

de celui de l'Equateur ; & fuivant qu'il eft aigu ou obtus , fi ce

même pôle eft à la droite de celui de l'Equateur.

Ces formules au furplus font commodes ; car dans la féconde

on n'a que deux logarithmes à chercher , les deux autres étant

fournis par la première. Les analogies (14) qui répondent à

la troifième & à la quatrième formule, ont auflî le fécond terme

commun , & les deux derniers fe trouvent fur la même ligne

pour les deux analogies dans les Tables.

Ma méthode me paroîc donc remédier à la fois & à l'incxac-
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nmde des approximations , & à la longueur des calculs ; obftacles
qui, réunis à l'imperfedion des inftrumens , fe fonr oppofés
pfqu'ici à ce que les élémens dont il s'agit fulTeiit déterminés
avec précifion.

Je vais paflcr à l'application de ces formules dans les difTé-
rens cas,

1 6. Lorfquc quelqu'une des limites fc trouve entre les lon-
gitudes obfervées, comme l'on voit dans les fig. z & t , alorsETA-EAT n'eft pas égal à ETP + E AP, comme nous
lavons trouvé dans la première /^re i mais ETA— EAT
(7%-.z,)=PTA-PTE-(PAT-PAE)=PAE-PTE,
& de même

(fig. 3 . ) . .

ETA-EAT=PTE+PTA-(PAE+PÀf)=pfE-PÀE;
ceft-a-dire, que, dans les deux cas repréfentés par ces figures ,h première formule (4) donne la demi-différence des angles
de pofition

, au lieu de donner la demi - fomme , & cela
néceffairement dans deux triangles , comme T E C, TEA, ouTEC

,
A E C ,

fi c'eft par le dernier triangle que paflc le cercle
des limites.

17. La première formule donne donc néceffairement , ou
tfois demi*.fommes des angles de pofition pris deux à deux , ou
une demi-fomme & deux demi-différences. Dans le fécond
cas

,
on rcconnoît immédiatement les demi-différences

, parce
que

,
fâchant à peu près le lieu des nœuds , on voit par les lon-

gitudes obfervées quel eft l'angle que traverfe le cercle des
limites

, à moins cependant que les obfervations ne tombent
aux environs du même cercle ; mais alors , comme on a déjà

vu
( 5 ) que T ==I±i -f. 1_+_Ç _ A±ç

.

^^^^^^ j^^ ^^.^

que les trois valeurs données pat la première formule ne pour-
ront fatisfaire à cette équation , mais qu'en appliquant aux deux
plus petites valeurs les deux rermes pofitifs du fécond membre^
leur fomme fe trouvera moindre que le terme négatif, on fera
sûr que ces deux plus petites valeurs font les demi-différences,
au lieu d'être les demi-fommes des angles de poikion.
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i8. Alors, pour avoir les demi-fommes inconnues, je fup-

pofe, par exemple , que —^— foie la feule demi-fomme don-

T 1 C
née par la première formule, & que l'on veuille connoître "^

_,

on ^u:z1±^ = àdr£ + l=^^^±^_^^::L.,c'c&-k.à\rc,
Z % l X 2-

que , lorfque la première formule donne deux demi-différences

des angles de pojîdon , la demi-fomme correfpondante à cha-

cune des deux ejl égale à la fomme , ou à la dffe'rence des

deux autres valeurs trouvées par la même formule. Ce fera la

fomme , lorfque la demi-fomme cherchée fera la plus grande des

trois demi-fommes , c'eft-à-dire , qu'elle renfermera les deux

angles les plus éloignés de la ligne des limites , la différence

dans les autres cas.

rp. Car du rapport (9) entre les angles au pôle & ceux

de pofition , il fuit que les angles de pofuion vont toujours

en augmentant, depuis les limites où ilsfont nuls , jufqu'aux

nceuds où ils atteignent leur maximum.

Il fera bon de porter la précifion jufqu aux dixièmes de

féconde, relativement aux angles de pofuion, (i l'on veut avoir

avec exaftitude les angles au pôle de l'Écliptique.

20. L'ufage de la féconde formule (11) exige aiifli quelques

remarques particulières. Dans les deux cas de la deuxième &
r PET+ PEA _ „ TEA

troideme Jigure , on a toujours tang. -^
= tang. —^.

Donc lorfque la première formule {16) donnera deux demi-

différences pour les angles de poiltion, la deuxième formule

donnera aufli les demi-différences des angles au pôle pour les

deux cas correfpondans. Car l'on vient de voir qu'alors l'angle

connu n'eft pas la différence , mais qu'il eft la fomme des angles

au pôle ; & par conféqueni il faudra renverfer la féconde for-

mule comme il fuit.

Tang. ~ dilTciencc
^ ,^„^_ i j^gig connu x tang. i différ. des ar.gles de pofirion coi

lEcUpique
" ^° "^

S~ wn^. î fomme des mêmes angles de poûcion
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1 1 . Dans tous les cas , lorfqu'on connoît la demi-fomme Se

la demi -différence de deux angles au pôle de rÉcliptique , il cft

encore néceflaire de favoir lequel des deux ell le plus grand.

Il ne peut y avoir aucune incertitude là-deflùs , car (9) l'angle

au pôle, qui correfpond au plus grand angle de poiîtion, doit

avoir Icjinus le plus grand.

2,2,. Il faut de plus connoître fi la demi-fomme des angles

au pôle furpaffe 90°. Or, comme danslafecondcformule (t r)

on confidèrc ces angles pris deux à deux , combinaifon qui

préfente trois cas différens ; fi l'on emploie la même formule

dans ces trois cas fucceflivement , il ne reftera aucun doute fur

ce point 5 & lors même qu'on ne l'emploiera que pour un ou
deux de ces cas feulement^ il y en aura encore rarement,

pourvu que , pour fe guider , l'on efquiffe une figure , le liea

des nœuds étant connu d'avance à peu près , &c par conféquent

la ficuation de la ligne des limites. On obfervera de placer,

dans cette figure , le pôle de l'Écliptique à la gauche de celui

de l'Equateur, lorfque les diftances au premier pôle obfervées

vont en augmentant , & vice verfd dans le cas de diminution.

Cette figure & la règle ( z [ ) indiqueront quel eft l'angle le

plus grand, & fi la demi-fomme trouvée furpaile 90". Je

réfoudrai ce même cas dans un exemple ci-après.

iî. On a cet avantage en calculant les obfcrvations trois à

trois , que l'on peut s'appercevoir s'il y a quelque erreur fen-

llble dans les obfcrvations mêmes , ou dans les calculs prépa-

ratoires. J'ai calculé quelques-unes des Obfcrvations de Mayer,

détaillées dans fon excellent Mémoire , imprimé à Nuremberg

en r 7 5 , où il a fuppléé , par fon génie , à l'imperfedion de

fes inftrumens. Les erreurs qu'il ne pouvoir découvrir par fa

Méthode , ont pu fans doute fe compenfer ; mais elles ont pu

auflî fe multiplier dans le calcul propofé par ce grand Aftro-

nomc , 6c dans lequel il réunit un nombre quelconqiie d'obfer-

varions. Il paroît avoir été heureux dans la déterminarion de

la latitude félénographique de Manilius; mais peut-être les

erreurs ont- elles aflèdé l'incliruifon ôc le nœud. J'ai calculé ttois

Tome X, Ooo
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obfervations faites avec de meilleurs inftrumens , &: avec le plus

grand foin, par M. de la Lande (Aftronom. vol. III, art. 3206.)

Elles m'ont donné , pour l'inclinaifon , i ° 42' 45" , telle à peu

près qu'elle fe conclut des mêmes latitudes extrêmes de Mayer,

tandis que fa formule colleftive réduit cet élément à i
^ 30'. J'ai

trouvé
,
pour la déclinaifon de Manilius , 1

4°
3
6' 7", & le nœud

de l'Equateur lunaire plus avancé de 2.° 51' que celui de l'orbite

félon l'ordre des flânes.

Quand on aura calculé rigourcufement trois à trois un aflèa

grand nombre d'obfervations faites par des bons inftrumens, &
que l'on parviendra à n'avoir que des différences légères dans

les rcfukats , il rne femble qu'un milieu entre ces calculs aura

un degré de certitude que l'on ne peut efpérer des méthodes

d'approximation,

24. Je crois devoir terminer en donnant un exemple de ma
Méthode. Pour cela, je choifis les trois obfervations d'une tache

du Soleil faites par M. de la Lande, & inférées dans le IV° voL

de fo.n Aft:onomie, pag. 714; mais au lieu de la première

longitude Se de la première latitude rapportées par erreur dans

cet arriclc, j'emploie les élémens que m'a donnés M. de là

Lande , & defquels eft effedivement déduit le calcul
, qu'il

donne au même endroit, de ces obfervations.

i."'Longir. obfervcele 14 Juin 177} 7' 8°n'--- 1 Différence. .

Longit le 18 9 5 j*-"
(. Différence.

3/ Longit le 11 10 lî j8

Diff. totale.

.

i."'Diftance au pôle dé l'Écliptique jo"^ 38' = TE
^ DilKrence.

1.' Dift 57 31 = AE -'

3.* Dift loi 35 =CE
Diff totale.

l Différence

.

57° i3'=TEA.^

43 i=:AEC.

00 ij =TEC.

6° î3'=AE—TE.
4 4 i=CÈ— AE.

10 y7=CE—TE.

On voit par ces données, que c'eft le cas de la prcmière^^re;

car les diftances au pôle vont en augmentant ; donc (22) le pôle

de l'Écliptique doit être à gauche : le nœud eft à 8' 10° environ

i

donc la ligne des limites ne palTe pas par les triangles , & la

première formule (4) doit donner trois demi-fommes des angles

de poiltion.
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FORMULE I. (4)
cûc.iTEC , jo° li'

/«r(CE— TE) 5 xS
ajoutant la première diftance jo
comp. arichm. ^n. j(CE + TE) g 6

tang.l(C+r) 4

cor. i AEC II

/n. r(CE— AE) i

ajoutant la deuxième diftance S 7
comp. fin. î (CE -J- AE). ..- 99

lang.i (C+ A) ;

coc. i TEA 18
/n. i(AE— TE) 3

ajoutant Ja première diftance jo 58
comp.y;«. i(AE4-TE) 94 4
fan». i(A + T) é lî

(8) |(A—T).. o }8

w{t=::::::::::::::::::::::::::

38

54

31

2.

31

33

II

41

30
o

}=>

10

30

30

J3

31 .

4' .

9.9105044
8.9796004

0.0014717

tf 8-901^775

0.4041311

8-J4PP948

0.0060^09

8.9(;oi878

0.1617785
j

8.77838JO

0.001099;

9.04ii$iS

6 y; 13 . o

y 37 jo , i

FORMULE IL (11)
MB^.i(A4-T) 9.c>4ri5i8

i.94SSf £9

9.7381115

cot. i(A—T
ran^. 7TEA 18° 41' jo"

fa«^. i(TEP+AEP) 79 ^4 J-?

TEP
Donc par la figure \

0.7181411
108 y ;7

A E P = fo 41J7
Mais parce que A eft plus grand queT, (ii )fin. A EP doit être plus grand qazfin. TEP.

T E P -i- A E POn ne peut concilier cette règle avec la figure , qu'en prenant ( 11 )
pour

^^
, an [igu

de 79° 14' 17"
Le fupplèment 100 35 5 j

Ajoutant f T E A ig 41 jo
On a TEP ,.... 119 17 j

Retranchant ( 14) T f 37 yo

Différence iM 39 13

49 3«
17 x^

Et par conCéquent î(TEP — T) Si

Ajoutant T, l'onaura j-(TEP+ T) £y

FORMULES m & ir. (13)

cang.iTE 45" 19' 00048007
/" ï(TEP— T) 9.9411358 cof.

comp.yTn.KTEP-l-T) 00545191 comp. cofi.

M«^.i(PT— PE).. 45» si' J," 9.5845536 iang.{{PT+VE) 51» 14' o" 0.091150,iPT-PE 43 fS f}
^

0.0O48007

9. «74071 î

0.4163785

Diftance de la tache au pôle boréal du Soleil ... 55
Indinaifon de l'Equateur folaire fur l'Ecliptique 7

Longitude , obfcrvée , du point T 7' S" 35'

Ajoutant
(
1 5 ) le complément de T E P i 9 17

On trouve le lieu du nœud. "i"

II Si

7

17

Si l'on cherche les deux autres demj-fommes
^^P+ ^^P JEP + CEP

^ ^ ,.^^

i 1
réfolve les deux autres triangL A E P , C E P , on ne trouvera pask moindre différ. dans les réûiltats.

Oooii

f;g.r
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25. Les calculs préparatoires, par lelquels on détermine

les longitudes, & les latitudes vues du centre de l'aftrc, me
paroiflcnt pouvoir être abrégés. On cherche ordinairement,

par les différences de longitude & de latitude obfervées , l'arc de

dillance, ainiî que l'angle au centre apparent de l'aftie
;
puis on

cherche l'angle au pôle de l'Écliprique. Mais l'angle au centre

étant déjà trouvé dans l'opération que l'on fait pour con^'ertir

les différences d'afcenfion droite & de déclinaifon en différences

de longitude & de latitude , il feroit plus court d'employer la

proportion
,
qui fert à trouver l'arc de diftance , pour chercher

,

au lieu de cet arc , la différence de longitude vue du centre de

l'aftre. Cette différence eft la même chofe
,
quant au Soleil, que

l'angle au pôle de l'Écliptique. Pour ce qui regarde la Lune ,.

il faudra toujours tenir compte de fa latitude.



MÉM O IR
SUR

LA COURBURE
DES SURFACES,

Par M. MEUSNiERy Lieutenant en premier ^

Surnuméraire au Corps Royal du Génie 3 Corref-

pondant de L'Académie.

Lu A l'Académie les 14 et ii Février 1776.

J_/ A Théorie de la Conrbure des lignes courbes eft fondée fur

cette propriété, que chacun de leurs élémens peut être regardé

comme une portion de cercle, c'eft-à-dire, comme engendré par

la rotation d'un point. L'objet de ce Mémoire eft d'aflîgncr une

génération qui convienne de même à tout élément de furface :

on conçoit quelle facilité la folution de ce problême doic

donner dans toutes les queftions où il s'agira de connoître la:

forme d'un élément de furface, & par conféquent dans la:,

queftion de la Courbure où on ne demande autre chofe..
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La marche que nous fuivons dans cette recherche, eft

entièrement analogue à celle qu'on a fuivie pour les lignes ;

en effet , voici comme on a dû raifonner : La Courbure d'une

ligne ell évidemment ce qui fait que d'un point à lui autre

la tangente change de pofition , & plus ce changement eft

confidérable , plus on peut dire que la Courbure eft grande :

donc , (î l'on conçoit deux tangentes en deux points infiniment

voifîns , l'angle formé par ces tangentes , melure la Courbure
de l'élément compris entre ces deux points , & l'expreflion de
cet angle contient toute la Théorie de la Courbure; mais on
a obfervé que cette formule dépend uniquement des équations

aux diftcrences premières & fécondes de l'élément dont il s'agit;

d'où il fuit qu'une Courbe tangente à cet élément , & ayant au

contad la même équation aux différences fécondes , aura aufïi

la même Courbure. Or , il eft toujours poftîble d'afligner un
cercle qui ait cette propriété ; on peut donc regarder tout

élément de Courbe comme une pordon d'un certain cercle.

De même, difons-nous , la Courbure d'une furfacc confiftc

en ce que d'un point à un autre le plan tangent varie : ainfi la

Courbure d'un élément de furface dépend de la formule qui

exprime le changement du plan tangent dans l'étendue de cet

élément ; mais nous verrons bientôt que cette formule dépend

elle-même des équations aux différences premières & fécondes:

donc une furface tangente à l'élément aura au contaft la même
Courbure que lui , ii elle a la même équation aux différences

fécondes , & l'élément en queftion pourra être regardé comme
faifant portion de cette furface. Ainfi notre problême fc réduit

à trouver une furface qui ait la propriété analytique que nous

venons d'énoncer , & dont la génération foit connue &: fimple,

parce qu'on pourra attribuer la même générarion à l'élément

dont il s'agit,

M. Euler a traité la même matière dans un fort beau

Mémoire, imprimé en 1760 parmi ceux de l'Académie de

Berlin. Cet illuftre Géomètre envifage la queftion d'une manière

(différente de celle que nous venons d'expofcr ; il fait dépendre la
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Courbure d'un élément de furface , de celle des différentes fcc-

tions qu'on y peut faire en le coupant par des plans ; c'eft pour-

quoi il commence par déterminer le rayon de Courbure d'une

fedion faite dans un élément de furface par un plan quelconque.

Il reftreint enfuite cette détermination au cas où le plan cou-

pant eft perpendiculaire fur le plan tangent à l'élément qu'on

confidère, & découvre cette belle propriété : qu'entre tous les

plans coupans qui font dans ce cas, celui qui donne la fedion

de plus grande Courbure, fait, avec celui qui donne la fedion

de moindre Courbure, un angle droit, quelle que foit la nature-

de la furface dont il s'agit. Il fait voir enfin que les rayons de
Courbure de ces deux fedions fufîîfent pour déterminer tous

les autres i d'où il conclut qu'on connoîcra la Courbure d'un-

élément de furface , pourvu qu'on ait cette Courbure dans les.

deux fens où elle eft la moindre &: la plus grande.

Il eft clair que l'a queftion de la Courbure eft réfolue danr
ce Mémoire ; aufti ne prétendons-nous ici que préfenter la

même queftion fous un autre point de vue , en la faifanc

dépendre d'une propriété intérefîànte ; favoir , qu'il cxifte une.

généranon qui convient à tout élément de lurface : il man-

quoit d'ailleurs à cette Théorie glufieurs réfultats importans ,-,

que nous donnons ici..

PROBLÊME PREMIER.
r. Déterminer les différentes pofitions quepeut avoir le plan

tangent dans Vétendue d'un élément defurface ?

Solution. Soit en ^{fig- i.) l'élément dont il s'agit , & FIGURE n-

foient pris, dans le plan tangent à cet élément, deux axes

A B , À C perpendiculaires entre eux i foit A D un troifième

axe perpendiculaire aux deux autres , & concevons la furface

à laquelle appartient l'élément propofé , repréfentée par une

équanon exprimée en coordonnées parallèles aux trois axes j,

foient pour un point N de cette furface AP , PM , MN ces.
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trois coordonnées que je nomme u , v , t rcrpeâivcment , &
fnDpo!bns qu'on ait :

/t^Vdu +Vdv;d\J=\J'du+Y'dv;dV = Y'du + Tdvi
U, V, U' , V , T étant des fondions de u &cv.

Cela pofé , Cl l'on nomme u' , v', / les coordonnées du plan

tangent en N , on fait que 1 équation de ce plan eft :

t-U u-y V = t'-V u'-Y v'.

Supposons maintenant que le point N devienne en V
infiniment près du point A, & voyons ce que devient alors

l'équation du plan tangent. Pour cela, nommons c, e ,frcCpcc-

tivement les valeurs que prennent au pomt A les tondions

U' , V , T i de forte qu'en A on ait :

d\J = c d u •+• e d v; dY = e d u -\-fd v.

Il eft clair, d'après cela, que l'équation aux diiîérences fécondes,

qui eft généralement :

ddt= \5ddu-^Y ddv -4- U' du' -ht Y' dudv-^r dv^

deviendra J^r = c (S'a' -h z edudv-\-fdv'' ;
(A)

parce que notre furtace étant en A tangente au plan BAC,
on a U = o , V = o.

Cela pofé , les coordonnées A tt , vr f^ , ^t* v étant infiniment

petites , on peut , dans l'équation du plan tangent , leur fubf-

tituer leurs différences; alors le premier membre de cette équa-

tion devient d t — \J d u —Y d V, &c s'évanouit
,
puifque géné-

ralement d c = \J d u + Y dv : quant au fécond membre , il

faut remarquer que les quantités U , V, étant nulles en A , font

en V infi liment petites ; on peut donc aulTi leur fubftitucr leurs

différences ;
par ce moyen l'équation du plan tangent devient

t'= u [cdu + e dv] +v' [edu+fdv], dans laquelle les diffé-

rences duy dv expriment les coordonnées Att, Tr^du point

jf auquel appartient le plan tangent dont il s'agit aduellement.

Les coëfîiciens de u' & v' étant infiniment petits dans cette

équation , il s'enfuit qu'à des coordonnées k' , v' , de grandeur

finie, répond une ordonnée t' infiioiment petite , c'eft-à-dire, que

le
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'le plan tangent en v fait , avec le plan B A C , un angle infini-

ment petit.

Cet angle mefure de combien le plan tangent a varié do
A en 1/ ; ainfi étant donnée l'exprefîion de cet angle

, que!

que foit le point v , la Courbure de l'élément de furface fera

déterminée dans tous les fens polîîblcs. Or on fait qu'étant

donnée l'équation d'un plan de la forme ci-defTus , le fïnus

de l'angle que fait ce plan avec celui des coordonnées horizon-

tales , eft la racine de la fomme des carrés des coëfficiens de
ces coordonnées dans l'équadon du plan. Donc , à caufe que
l'angle que nous cherchons étant infiniment petit , on peut

le prendre pour fon Jinus, nous aurons en le nommant

ili — V [cdu + edvY + ledu +fdvY
c. q. F. T.

Corollaire premier.
%. Si l'on conçoit une furface tangente en A au plan BAC,

& ayant au contadt la même équauon (A) aux différences

fécondes, c'efl-à-dire , pour laquelle les quandtésc, e^fîoxcm
les mêmes qu'ici , il eft clair que l'équation du plan tangent en
V , & l'expreffion de l'angle i feront les mêmes que pour félé-

•ment dont il s'agit ,
quel que foie le point v, donc toute furface

tangente à l'élément propofe , & ayant au contact la même
équation aux différencesfécondes , aura aujf la même Courbure.

Corollaire II.

j. Donc la furface dont l'équarion eft :

a^nA la.mênie Courbure que l'élément pr-opofé 5 car elle lui efl

tangente , & donne, étant différenciée , la même équation aux

•différences fécondes. Donc tout élément de furface peut être

regardé commefaifantportion.de la furface dont l'équarion eft

ci-deflùs écrite.

Corollaire III.

4. Soit N un point de la furface que nous venons de

Tome X, ^PP
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confidcrerj qu'on mène dans le plan BAC une ligne quelconque

AG, du point M foir menée M^ perpendiculaire fur A G, &
foie transformée l'équation (B) par rapport aux nouvelles coor-

données Ap, pM. ; pour cela, prenons les dénominations

fuivantes : angl. CAG = ^-, A;7 = a'i^M=r', MN étant

toujours nommée t ; du point/? foient menées p q ,
pr parallèles

aux axes A B , A C , les triangles A p q, p rM donneront :

Aq= Apcof.CAG=u'cof(p;pq = ApJïn.CAG = u'fin.<p;

pr=pMjïn.CAG= v'/In.!p;rM=pUcof.CAG= v'cof.<^;

donc, à caufc dcAp~A q—pr;VM.—pq+ rM, nous aurons

u== u' cqf (p — V fin.tp; v = u fin. (p + 11' cof. q>\ mettant pour

u j r , ces valeurs dans l'équation (B
)

, elle devient :

/i r ccof- If'- + 1 e Jîn. <p cof. (p -\-ff>n (p' 1

, , ' / T e fcof.<?'-—Jîn.,p')— {c—f)fin.<pcof.(p ~\

-t- %>'''

I

c Jîn. <p' — 1 e Jîn. ç cof. ip -\- f cof. f'^ 1

faifons en forte que le terme qui contient le produit

u' v' des coordonnées s'évanouiife
;

pour cela , pofons

€ ( cqf ^' —Jîn. ^'
)
—

( c —f)Jin. <p cof. q>= o , c'eft-à-dire

,

tang. z ç = —î-
, &c notre équation pren^d cctse forme t

( j^/i r f cof <?- + z e fin. (P cof h + f fm. ip"

"J

1

ï = <
'

^ (C).

alors il eft évident que la furface eft fymétrique de part &
d'autre de l'axe A G, puifque, foit que v' foit pofitive ou néga-

tive , la valeur de t eft la même.

5. Doncfil'on mèneune ligne AGjtdlequcMn^. z <p =^^>
notre furface fera fymétrique de part & d'autre de cette ligne j

mais cette équation donne pour i ip deux valeurs qui différent

entre elles de i Su" , c'cft-à^dire, <|u'ellc indique pour ? deux
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valeurs différentes l'une de l'autre de 90' , ou, pour A G,
deux portions perpendiculaires entre elles

i il exifte donc encore

un axe I L perpendiculaire fur A G de part & d'autre , duquel

notre furface eft fy métrique; &C comme tout ce que nous dii'ons

de cette furface peut s'affirmer de l'élément dont il eft ici quef-

tion , il s'enfuit que tout élément de furface eflfymétrique de

manière à pouvoir êtrepartagé en quatre partiesfemblables.

6. Il eft clair que la fiirface dont nous avons parlé jufqu'ici,

aura la mcme équation aux différences fécondes que l'élément

de furface dont il s'agit ,
quels que foient les axes par rapport

auxquels on prendra cette équation ; fi donc on différencie

deux fois l'équation (C), & que l'on faffè i/ = o , v' = o

l'équation fuivante

X+dv'-'lcfin. <p'-—i. ej;n.(pcof.<f,-^fcGf.<p^] / ^
^ '

à laquelle on arrivera par ce moyen , fera aulîî l'équation aux

différences fécondes de notre élément de furface par rapport

aux axes A G , IL.

THÉORÈME.
7. Tout élément defurface peut être regardé comme engendré

par la rotation d'un petit arc de cercle autour d'un axe

parallèle au plan tangent a cet élément.

DÉMON-STRATioM. SoKfEV {fig.
I.) un axe parallèle au

plan BAC, coupant en E l'axe A D , & dont la projcdion

tombe fur A G ; foit k Kh\m arc de cercle tangent en A à la

ligne A G, & dont le plan paffe par E F ; fuppofons que

cet arc de cercle , en tournant autour de E F , engendre une

furface de révolution , le théorème a£tuel fera démontré , fi l'on

fait voir qu'on peut a/Iïgrer au rayon de l'arc A: A A & à la

diftance E A des valeurs telles que la furface ainfi engendrée'

ait en A la même équation aux différences fécondes que l'élé-

ment propofé ; car il pourra être regarde coifime faifânt portion

de cette furface , & par conféquent comme engendré de la

même manière.

Ppp y
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Soir donc le rayon de l'aie /:AA = r;EA = p; cela pcfé ,

je dis que la furface ei:gendrée par l'arc k A h ert évidemment

fymétriqiie de la manière énoncée ci-defTus : fon équation aux

différences fécondes cft donc de même forme que l'équation

(D), c'eft- à-dire, d d t = Adu" + B dv'\

8, Pour déterminer A & B , remarquons que fi nous cou-

pons la {lirface de révolution dont il s'agit , par un plan

vertical pafîânt par A G , la fe£tion fera l'arc kAh; qu'ainfi

faifant dans notre équation dV = o, elle doit devenir l'équa-

tion aux différences fécondes de l'arc k A h , c'eft-à-dirc

,

d d t = A d u"^ = —^. Donc A = -
i de même fi on coupe

la furface par un plan vertical paflànt par IL perpendiculaire

iîir A G , la-feftion fera un arc zA / , dont le rayon eft E A = p.

Donc fi l'on fait d u! = o , l'équation ci-defius doit devenir

celle de cet arc, c'efl-à-dire , d d t = B d v'\ = -^-
. Donc

B = -
5 donc l'équation aux différences fécondes de tKJtre fur-

face de révolution cû. d d e — —^ + '-^ (E).

9. Maintenant cette équation devant être la même que celle

de notre élément, égalons-la terme à terme à l'équation (D),

nous aurons :

*-
y. . ^ ,..,.-. c -i- f+ 1 ejîn. 1 /p 4- le—f) cof. le

-= c«/ 9' + 1 ,/«. <. côf. <p ^ffin. ,{,-= ^^^ ^ ,

- :=^cfin. ip^— X efin. (p cof. <f +fcof. ç'-= —i-i i i i
,

t
^

Mais l'équation tang. z (p = -^ donne

fin. X (p = -p=̂ z —
; COL x a = ~' -^-^= ,

fuhftituant ces valeurs , nous aurons

r =

Voilà donc quelles doivent être les quantités r & p , pour que la
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génération que nous avons cuoncée piiifle convenir à 1 clément

que nous confidcrons.

I o. Qu'on remarque maintenant que le radical qui afFedc

les valeurs de r & p couvre la fomme de deux carrés qui eft

nécefTairement poficive, que les exprellions àefin. 2. (p Se cof. 2 (p

ibnt toujours renfermées entre les limiccs + i & — i , on verra

que jamais nos réfultats ne peuvent devenir imaginaires. Donc
notre théorème eft vrai dans tous les cas.

c. q. F. D.

1

1

. Il eft clair que la pofition de l'axe de rotation eft main-

tenant déterminée ,
puifque fa projeûion fur le plan BAC eft

donnée par l'équation tang. z ç = -—.
, & que nous avons.

l'expreffion de E A ou de fa diftance au plan BAC; rien par'

conféquent n'eft plus aifé que d'exprimer cette pofition par

deux équations analogues à celles dont on fe fert pour repré-

fenter une Courbe tracée. dans l'efpace. Pour cela , foient u ,v.,t

les coordonnées de chaque point de l'axe de rotation , on a
évidemment , pour tous fcs points , r = E A =

p ; de plus
V ^ • j 4- fin. 1 a — cof. i a ,
- = tang. (p ; mais tans,- <p - ——^—^—-p— ; mettant donc

pour p y fin. 2 ip , & cof. 1 <p leurs valeurs , on aura , pour l'axe

de rotation, les équations fuivantes :.

t= '

. ^—
'+/-HV^(c— /)- +4'^'-'

12. Nous avons vu (5) qu'il y a pour cp' deux valeurs qui

fatisfont également, c'eft-à-dire , deux pofitions pour AG
ou pour la projeftion de l'axe de rotation j il y a donc deux
axes dont les projeftions font perpendiculaires entre elles , &
qui conviennent l'un & l'autre à la génération de l'élément de.

fiitface. C'eft ce que fignifient les doubles fignes qui afte6tent.

les valeurs de r &. p , ainfi que les équations ci-deflus , dans

lefquelles , fi le figne fupérieur convient à l'axe E F, le figne.

inférieur conviendra à un autre axe ^ e $ , coupant en e l'axe

A D ,,de telle forte que Ae foit égale au rayon de l'arc kAh,,
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& autour duquel l'ai-c i Al, dun rayon égal à E A , engen-

drera auffi
,
par la rocacion , l'élément de lurtace donc il etl ici

queftion.

I 5. Au reftc, on remarquera que
,
quelque figne que l'on

prenne, le fyftème des quantités r & p ne change point ; c'eft

pourquoi nous prendrons déformais le iigne iupérieur , & nous

écrirons :

1 4. Telle eft la génération propre à tout élément de furface

que nous nous propolions de trouver ; elle rend , comme on

%'oic , la queftion de la Courbure bien fimple, puifqu'elle fait

dépendre la forme de tout élément de furface de deux quan-

tités , favoir , r & p. Nous nommons à caufe de cela ces quan-

tités , rayons de Courbure des furfaces. Nous verrons dans la

fuite les différentes formes que peut avoir un élément de furface

fuivant les différentes valeurs de r & p.

Pour voir par quoi nos deux rayons de Courbure font fup-

pléés dans le Mémoire de M. Euler , & pour jeter en même
temps plus de jour fur cette matière , rélolvons le problême

fuivant.

PROBLÊME II.

I 5. Déterminer le rayon de Courbure de la feclion faite dans

un élément de furface par un plan quelconque donné de

poftion.

FIGURE 1. Solution, Soient {fg. i. ) AL, AG, AD les mêmes

axes que dans \a-fig. i , c'eft-à-dire , que l'élément de furface

que nous confidérons eft fymétrique de part &C d'autre des

axes AL, A G. Soit N un point de la furface à laquelle

appartient l'élément, & foient AP , PM, MN les coordonnées

de ce point.

Suppofons que AQ foit l'intcrfedion du plan LAG avec
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celui qui coupe l'élément , & foie AN la courbe fuivant laquelle

la furfacc eft coupée , le problème que nous nous propofons

ici confifte à trouver le rayon de Courbure de la courbeAN
au point A.

Pour cela, du point N menons NQ perpendiculaire fur

AQ , joignons les points Q 2^ M par la droite Q M , l'anglç

MQN mcfurera l'inclinaiion du plan coupant j regardons de
plus AQ, QN comme des coordonnées de la courbe AN
prifes dans fon plan ; tout cela pofé , gardons les dénomina-

tions : A P = k' i P M = r' ; M N = ?. Soit de plus :

AQ =x;QN = y; angj. Q AG = ^i angl. NQM = «.

Rappelons-nous que (8) l'équation aux dificrences fécondes

de l'élément dont il s'agit , peut être mifc fous cette forme :

T
f

Maintenant nous trouverons , par le moyen des triangles A ^Q

,

Q rM , & par le même procédé dont nous avons fait ufage

dans le corollaire troifième du problême premier.

ÂP = ÂQ. co/ QAG— QM. //z. QA G
PM"= AQ. fin. QAG -H QM. cof. QAG

de plus le triangle NQM donne:

QM=QN.co/:NQM=y.co/:«;MN.=QN/«.NQM-j./7z.®;

Mettant pourQM fa valeur dans les deux équations ci-deflùs ,

& les traduifant fuivant nos dénominations , ainfi que celle qui

donne la valeur de M N , il viendra :

u' = X cof. TT — y. cof. at.fln. tt.

v' = X fin. TT ~\- y. cof. a. cof. -tt,

t =
y.fin. ùo.

Différencions maintenant ces équations pour la portion

infiniment petite de la courbe AN qui eft en A , en obfervanc

de faire ,d y = o; puifque la courbe AN eft tangente en A à

Ja droite A Q , nous aurons :
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dii = d X. cof. tt; d v' = d x.fin. 7r\ d dt^= d d y. fin. a>:

Mettons ces valeurs de du, dv', d d t, dans l'équation (E),

elle devieudra :

ddy = dx'['J^^^^^^^^1,

équation aux diffciences l'econdes de la courbe A N au point A.

Ce'a pofé, fi nous nommons jyi'élémcnt de la courbe AN,
R fon rayon de Courbure en un point quelconque , on a géné-

ralement R = ;ûfxétantfuppofé confiant, comme nous

femmes maîtres de le faire ; mais au point K on^i. ds — d x.

La valeur de R devient donc R = ^-^- , ou mettant pour ddy

fa valeur , il vientRT p fin. a. !• T» r r f pn. a
= —r
—

T-T
—7—^ . OU bien R = —. j^ ;

—

-.—
c. q. F. T.

I 6. Bornons-nous , comme ïliitlVÎ. Euler,.au cas où le plan

coupant eft perpendiculaire fur le plan tangent , &c cherchons

pour lors le maximum & le minimum de R. hejïnus de l'angle a

étant = I , la valeur de R devient : R = —, -,
——^—7:

—^
'"T-f— (r— f

)co/.i!r

Le numérateur de cette expreflTion étant confiant , il fuffit

,

pour avoir le maximum ou le minimum , d'égaler à zéro la

difl'é.entielle du dénominateur , ce qui donne Jin. ^- tt — o.

Donc cof. 2 TT = ± J , valeurs qui, mifes l'une & l'autre dans

celle de R , donnent R = r ou R = p , l'une de ces deux

expreffions convenant au maximum, l'autre au minimum. Ce
qui fiit voir que nos deux rayons de Courburefont la même
chofe que le plus grand ù le plus petit entre les rayons de

Courbure des feclionsfaites dans l'élément de furfacepar des

plans qui lui foient perpendiculaires.

1 7. Le réfultat cof. % tt — •±. i donne :r = o , ou tt = 90*.

Ce qui démontre cette propriété donnée pat M.Euler : que les

deux



eleù^plans ''qui dmmrtt làl^ÎM gl'ûtidk &-'là-Pn&^ïirg'^oupèure

fifit perpendîcuêaires ehtrB éùy*.'- > i- a..^-. ;; -.-.....i.i (...)£

,- _i 8, Au.liey dcconfidérer les J)Ians coûparis perpen'^uiuiaires
fur l'élément, c'eft-à-dire , ceux' qui paflènt cous par'' la nor-
male

, prenons' (iieux qui paflent tous par une même ligne A Q
prife<laïTsle plan tangctM:.iPour touaiees plains , l'-angle tt eft le

JTiême
; nous pouvons donc mettre l'exprefllon o-énérale du

rayon de Courbure fous cette forrhe R = HyF/z. &>, H étant
une confiante. Entre tous ces plans ., il en eft un perpendi-
culaire fur le plan tangent, & pour lequel on afin. « = i :

^onc ,• fi-l'ofl' nomme R' le rayon de Courbure de Ja fedion
iàite'par pe plan , on aura R' - H. Donc R '-^d K' fui. a, , équa-
làon ^i ftiiovoir qu'étant donné le rayon de Courbure delà
ftdioii faite par, le plan perpendiculaire fur le plan tangent , tous

je? a'Jffes font déterminés par une fclation indépendante de
nature de la furtace.

- .. ^r,^.,.^^. t»
,

,_,.

,,,,,Si l'on imagine une fphère tangente en A au plan L A G, &
•qu'on nomme R" fon rayon, cette fphère étant coupée par
•les,mêmes plans. ;queiiotr|e élément de furpice , pi'R. étant le

•rayon de Courbure d'une fedion quelconque , il eft évident
qu'on aura comme ci-deflîisR = K''Jin.ço,, pujfque le plan per-
jpendiculaire fur le plan tangent coupe cette fphère fuivant fou
grand cercle^ "^ont lé rayon eft R^. Donc , fi R' = R*, on aura

,

pour la fpiière comme pour l'ëlemenitàeTiirface , R = BJfin. ai.

D'où fuit cette prop«éré cxincniciSi l'en coupe-un élément de
furface par un plan qui lui fait perpendiculaire

, qu'on ima-
gine une fphère qui luifoittan'gente,& dont le rayon foit
égal au rayon de Courhure de lafecliorfdont nous venons de
parler ; qu'on faffe paffer par l'interfeclion du plan coupant
avec le plan tangent un autre'plan quelconque , idfera- -^ dans
tafphère ù dans l'élément de furface , des fecllo/zs d'Jgak
Courbure. _ - . ,

,
JMais pafTons li' l'examen des différentes formes que peut

^vpii; unç turmce relanyernent a 1a t^^ &'donndiis'res

caradères ànïlyti'qûeVauxqûels'ljn pe'ut'les'reporinoître; " ''"'

Tome X ^Q'qq '
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I y. Les exprcflîons que nous avons trouvées pour les rayons

de Courbure peuvent être tantôt pofitives , tantôt négatives ;

pour favoir ce qu'il en doit réfulter pour la forme de l'élé-

ment auxquels ils appartiennent , reprenons la formule

R =: —

;

/ ," ,— qui eft celle du rayon de Courbure

d'une feélion" quelconque , & mettons-la fous cette forme
Ty 1 r p fin- ûj

r ( I— coj. 1 a- ) -)-
p ( I -{- coj. z ir )*

Cela pofé , ou r & p font pofitifs , ou ils font négatifs

,

ou ils font de figne contraire.

zo. Dans le premier cas, le dénominateur de R eft toujours

pofitif
,
puifque lescocfficiens de r& p le font, quel que foit tt ;

donc alors R lui-même eft toujours pofitif; d'où il fuit que,

dans ce cas, on ne fauroit taire, dans l'élément dont il s'agit, que

des ferions concaves , c'eft-à-dire , que l'élément lui-même eft

concave.

zt. Si r & p font négatifs , le numérateur de R n'en eft pas

moins pofitif; mais le dénominateur eft négatif, puifque les

coëfficiens de r & p font toujours pofitifs ; donc, dans ce cas,

routes les fedions qu'on peut faire dans l'élément font convexes

,

c'eft-à-dire, que l'élément lui-même eft convexe.

zz. Reprenons les exprefTions de rayon de Courbure r&p
que nous avons données ( i 3), & transformons-les comme il fuit:

i

J~ c+f^-V{c+f]^^^{,e^-7f)'

^ c->rf-V [c+f)^+^{e^-cf)^

ti. remarquons que leur produit eft r p = ^~ ^

Cela pofé , dans les deux cas que nous venons de détailler,

r&p étant de même figne , leur produit eft pofitif, & par confé-

quent ^' — c^ négative , c'eft-à-dire : e' — (^f< o- î' ^^ clair

cnfuite que fi c -|- y'eft pofirive , r & p feront pofitits , & réci-

proquement ; c'eft-à-dite , que le fymptôme de la concavité

eft c +f> o , & celui de la convexité eft c -\-f<.
o, pourvu

qu'on ait en même temps e^ — '/^< °-
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25. Il nous refte à examiner le cas où les deux rayons de

Courbure font de ligne contraire. Il eft d'abord évident que

rp doit être une quantité négative, qu'ainfi on doit avoir

é^— cf> o ; de plus i quel que foit le figne de c -\-j\r fera tou-

jours pofitif, & p négatif.

Maintenant écrivons ainfî la valeur de R

1

R =

r-f
dans le cas que nous traitons , r étant toujours pofitif& p néga-

tif, r — p eft une quantité pofirivej par conféquent la fradion

qui tient ici lieu de numérateur fera toujours négative ,
puifque

r p l'eft. De plus , la quantité ^^^ eft évidemment contenue

entre les limites + i & — i , à caufe de la différence des figncs

de r & p ; donc, dans les différentes valeurs de l'angle tt , on

aura tantôt cof. 2 tt > ^^^ , & tantôt cof. x w <. ^^^.

Dans le premier cas , R fera pofitif, & les feftions faites

dans l'élément feront concaves ; dans le fécond , elles feront

conihcxes \ donc : Quand les deux rayons de Courbure font

defigne contraire ^ les feclions qu'on peut faire dans l'élément

font les unes concaves , les autres convexes.

Z4. Dans le paffagc des feftions concaves aux fe(3:ions

convexes , on a cof. t yr = "^^ ou R = 00 i il en réfulte pour

w deux valeurs que nous allons conflruire.

Soit
{fig. 3.) AG , A L les axes perpendiculaires entre eux, figure j.

qui partagent fymétriquement l'élément de furface dont il s'agit;

du centre A foit décrit le cercle I K G L dont le rayon foit = t ;

foit prisAH

=

^-^
, & foit menéeFHE perpendiculaire furA H,

les deux valeurs qui conviennent à l'arc 2 •^ fontGE &GLKF;
car AH eft également le cofinus de l'une & de l'autre, & par

Q q q «i
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conféqueht l'équanoû cof. z tt ='-ii eft {arisfaice. Donc, fî

on partage ces arcs en deu^ également aux points N & R

,

GN & G LR feront les valeurs de tt données par l'équation

ci-deflîis. Il fuit de là, que fi Ion mène les diamètres N Q ,RM,
quelque plan qu'on fafîè pafTer par ces diamètres , il fera dans

l'élément des levions de nulle Courbure , puifqu'on aR^'bo.
Donc: Quand les deux rayons de Courburefont de fîgne con-

traire , il y a dans Vêlement défurface deuxJèns Jliivam les-

quels la Courbure cjl nulle.

15. Si on avoir r= 00 ou p = 00 , c'eft-à-dire, <jue.rélérnent

de fUrtace pi^it être regardé comme une portion de cylindre,

on àuroit A'H = —-^ — ^l- r. Ce qui fignifîe qu'alo'rs les dia-

mètres N Qs'MJRv fnivant lefquels' la Courbure eft huHe, fe*

confqndroient; J'u»,& l'autre , ou arvec GK ou avec IL. Done-r

Quand un des rayons de Courbure ejl infini , il n'y a, dans.

Vêlement de furjace , qu 'un Jèns .fiiivaut lequel la Courbure,

ejî nulle. • - '

' ''i'e/'Nous venons de voir it%) quefi coC. î-tt^ '^^^
, c'cft-

\-çkïc^.t cpf. Z'STT > AH , alors, quel que foit a , la fedion faite

dans l'élément eft concave i mais cp/7 ^ tt > ^.11 dojinc

72- < G ÎS bu V> GXR , ce. .qy.i ^v|^uc,dir.e égalçrpenf ,, qm\
dans ce cas , le plan coupant pàfîe dans l'angle MAN & dans

fon oppofé au fommer: ceftdônc'la partiè^de l'élément com-
prile dans ces deux angles ,

qui eft fufceprible de donner des

fedtions concaves j noys prou^çTôps de même que c'eft la por-

tion comprife dans l'angle NAR, & fon oppofé'MAQ, qui.

eft fufceptible de donner des feftions convexes.. . , .,

'1 . •
,

^ —

27. A'nfiî diins cet état, l'élément^' de '"fifrfàèé^'n'eft ni'

concave ni convexe j mais fiTangle MAN eft plus grand que

l!ângle NARj'-alorfi'Ki; partie qui tlohne lés feftibiis xx)ik:àvèir

fera, plus "gsande .que* celle qui donne les ferlions convexe*, &S

Qi?( poureadite, en qudquc façon ^ que 'réiémci!tr,;de. furtàc^ eft
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pliiS' coneavé que convexe, c'cft pourquoi nousle nommons
alors cenvexo-concave^ "v u j-u, .cica -j} ;. =tme .. , ac .c.:-^

Si au contraire l'angle NAR eft plus grand que l'angle

M AN , la partie de l'élément qui donne les feâtions convexes,

fera- "plnV graiidc que c^lle qui donne les fedions' concaves^,

ôi'itïbus le' nbmmûtohs concato-convexe. 1-- .• cJ. ;.; .... -

V JPapsJe premier .ç^s ,, l'angle ]VrA.^,eft.,qbtus; Ç^ f^mp^
ÇftÇ^., angle, a,.pour jnçfure.un ,arç M N égal à^G E, il s'en^yj)ç

que l'arc G É çft plus grand que 90° ,,qu'fiinf\A,Hçft néga-

tive. Or A H = ^-i^v de plus r — p eft néceftàiremcnt u^ie

quantité poficive, comme nous l'avons fait voir j donc r + p^

eft négarive j or r + p = — J_,-^ expréffion 4ui ne fauroit

être pégative ,.à moins que c +/ne foit pofitive , puifque nous

avons vu que e""'— cfeù. pofitive dans le cas que nous traitons.

Il faut donc, p'our >quun 'élérijent defurface foit .convexo-

eoncave, qu'on .ait .c.-fc/> 0., .., . u j-.,,. ^rr

.

.
Dans Iç fedond caé rP3i%ltf'M'ANè'ftai^,^f cbnfé^uerit

f arcG E mîirhdrê qifé 5/0* ; cf'eA-à-dirë,- A H pofitive. Donc
l'é'lëfnént dé ftirtabe 'eft càrtcaii*o-cciiivÇ!çe , iî on a c +f< o ,.

pburviCqub'i^^datis tés' deux Sernïets cas', oh ait e^ — c /'> o.
'^ .-r r f jin ^ .,:. £ -

I
V co :; - ^ / 'm. m ; fin. -tf , -^

Il fuitrde;iç&itiCck,(qik.uile/urfaçe^-ft^ .

' -

„ - Concave; . .p-. ; par-tSut où l'on a .e'- — cf-^o
Convexe.?;-';''. e'- — cf<^o
TEfnvexo-concave. . . .-'.-.'..y ...,-.... e' —<:/_> o

Cuncavo-'coaveïe. .:,
.'.

.
.' .' :./...... e^ — 'f^ °

Voilà d6;ic, pçur le,s,furfaces, quatp états ^ Courbure 'ana-

logues aux deux qu'on diftingue dans"lès 'lignes fous le 'nôra

de coticaviijé.&ialescoavexiié , ôcil xft clak.que tojis. Içs cas {qx&

contenus dansvcetta. diviflon> pourYUtqu'cui,.yxoropreone ,çjîu$

où les-quantitési, dont le fignea'ègle ces^ilifférens,; états, fpnc

fluUcs ou infinies i'ttiaisil fadt remarquer que la différence qu'il

•j^'ï'entre' le-uroiliênie & fe qùatrièmectati étanî purement ^n»f>^

&
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lyrique, & ne pouvant être fenfible aux yeux, la vue ne compte
réellement, dans les furfaces, que trois états de Courbure.

Jufqu'ici nous avons toujours rapporté l'élément de furfiice

que nous conlîdérions au plan qui lui eft tangent : cette méthode
qui , comme on voit , eft très-commode, tant qu'il ne s'agit que
d'un feul élément , devient iniuffiiante dès qu'on veut en com-
parer plufieurs , & à plus forte raifon quand on veut examiner

une furface entière ; c'eft pourquoi , fuppofant l'élément donc

nous nous occupons , rapporté à des axes quelconques , nous

allons transformer nos formules par rapport à ces axes , en com-
mençant par les quanrités c -, e

,
/dont elles dépendent toutes.

Transformation des quantités c, t.,f.

ïiGUKE 4. 2.8. Soient OB, OC, OD
{fig. 4.) trois axes perpendi-

culaires entre eux , auxquels eft rapportée la furface à laquelle

appartient l'élément que nous avons confidéré jufqu'ici , & dont

deux OB, OC font horizontaux & le troifième vertical. Soit

en A l'élément donc il s'agit j fuppofons que le plan qui lui

eft tangent vienne couper, fuivanc G H, le plan horizontal

BOC i foit imaginé par le point A un plan vertical perpen-

diculaire à GH ; foit U le point où il coupe cette ligne, &: AU,
UR les interférions de ce plan tangent & du plan BOC;
l'angle A UR mefurera l'inclinaifon du plan tangent.

Soit en N un autre point de la furface , duquel abaiflbns

une perpendiculaire NM fur le plan tangent en A prolongé

}

par le point A , menons A g parallèle à G H, & du pointM foie

M P perpendiculaire fur A G, je dis que AP, PM , MN font

crois coordonnées perpendiculaires entre elles, au moyen dcf-

quelles le point N eft rapporté au plan tangent; nous pouvons

donc les prendre pour celles dont nous nous fommes fcryis juf-

qu'ici, Se leur donner les mêmes dénominations :

AP=uiPM=v,MN=r.SoitdeplusOQ=x;QR=y,RA={.
OS=x';ST=.y'iTN={'>angL0GH=7riangl.AUR=«.
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Soit tranfportée l'origine en A ;
pour cela, foient par le point

A les axes A è , A c. Ad parallèles aux premiers ; de forte

que les coordonnées du point quelconque N, par rapporta ces

axes , font A/= x' — x ;/[ = y' — y , r N = ^' — {.

Du point P foit menée , dans le plan horizontal b Ac, la

droite P t u qui peut être regardée comme la projeâion hori-

zontale de PM ; foient menées par le point M la verticale Mu,,

& dans le plan vertical M P u l'horizontale M v. Par le point P
foient menées P x , P y parallèles aux axes A c , Aè , Se foit

prolongéey^ jufqu'à ce qu'elle rencontre en x la droite P x.

Tout cela pofé , foit l'équation de notre furface d-^ =p dx+q dy,
& fuppofons qu'on ait de plus dp=m dx + ndy; dq=ndx+fdy,
on aura de même d^ =p' dx' -\-q' dy' ; dp'=:m' dx'-^- ndy';

d q' = n' dx'
-\-f'

dy' , par conféquent , fi l'on fuppofe dx' , d y'

eonftans , on aura :

dd( = m!d x'-' -^-zn'dy' d x' +/' dy"- ( A' ).

Maintenant les triangles N M v , M P u donnent :

N V =MN co/M P li= ? co/ « iM V- MN /Fn. M P «= t/« , ®

;

M u =M P>. M P i/= vfin. «5P « =M P cofMFu=vcof.fei
doncPf=Pu

—

Mv = vcof.M— tjîn. a.

On a de plus par les triangles V t x , F A y;
P X = P f Jin. g A c =[v cof. a> — tjin. ea ]Jin. tt j

t X = P tcof. g A c= [v cof. M— tjîn. a> ] cof. tt.

V y — A'Pfin.g Ac ^uJin.TTi Ay - AV cof. gAc — ucof.Tr y

donc , à caufe de

Nr={'—;[=Nv+MKiA/=x'—x=Px+Ayi,/f=y'—y=fx—Py,
on aura: ^'—:^—tcofù>+ufin.eo (F),

x'—X=[vcof.ù)— tJîn. et>]fn.7r + UCof.TT (G),

y'—y—[v cof Où—tfin.ûi^cof.TT— ufin. tt (H ) >,

Différencions ces exprcflions en traitant x , y , 7 comm.e

confiantes, pour exprimer quenous regardons le pointÀ comme
fixe , & faifons en forte que les équarions que nous aurons n'ap-

partiennent qu'à l'élément dont il s'agit ici , c'eft-à-dire , aux;

points de notre furface qui font aux environs du-point A. Sup-
pofons pour cela le point N infiniment voifin du point A ,62:
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fdifoiTS, pariconfé(iiuent-(ie=î o^p' ^f.i '^-^ qyin',!T=mf pfe n,

' dy''= dv cof.cùcof.TT — dufin.TT,

dx' = dv cqf. afin, tt -\- du cof. tt ,

dd'^=ddtcoJ'.eù-\-ddvfin.cû-, , . .

ddx'=^[ddv cof.û)— dd ijhi,cû]jm. -tt '\-dducof.7r^^^,

ddy' ~ [ddv cof. a>—ddt/iii. a ] cof. tt-t d d u fin^yr rci:

niMs'dx' & jy étant conftatis ,. bn a dd'xf'^ o'T^'iif'±^ è&

Egalant ' donc à zéro leurs" ebcp'r'éllîoris , nbiis en' tirérôWs

ddv cof cû— d d tfin. eo — o, par conféquent ddv =—p^

,

valeur qui , mife dans celle de dd^^-, donne dd'^ — ^^ -, met-

tant dans l'équation (A')' ces valeurs de dd^ , dx' , dy' , elle

devient^ ,,,...-,
(

du'- [m cof. îT*— i nfin. T cof. x \- f fin ir'^ ] cof. a

ddt= \ j-idu.dM[n{cof.7T^—fin.-.-)-\-{m.—f)fin.7rcof.?r]cof.u'

( -\-dv'-[mfin. t' + xn fin. ir cof.fr^fcof v^ ycaf.a'>

équation quf, comparée avec l'éqtmtioQ (R^ •'" -'•".•--.> .So;i

''
' ^'dd t =^'C d U" + a e d-u "d'v -Yf-d^^, dbnhe" ^'"> ^"'

^:c ^^'fm'co/*'- t^fn-TT rôf^TT +ffin.7rfc(f-^'i'''":'

e = [n {cof tt" —fin] it' \V{'^'—f)Jj"-'-^ ^^f.'n-] cofu';

/= [ mfin. 7r\. '^ z nfni^iifiTf^fiftj^'}
'^Sf

'^

f
'

.

Mais fi l'on fait attention que ks .angles >7raScç»idépendant

,de la pofition du plan tangent , on a :

,

Jcs valeurs de Cy^e, f deviendront :
'

'

m g'- — inp g + f p'-
„.• ,

{p'+f)y^ + p' + 9^'

_ {m—f)'pq — n{p^—q^) /

f _ wf" + > "f ? + /g^
. r n F T -

»9.
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15,. Les valeurs que nous venons de trouver pourc, e, /,

donnent :

foit fait pour abréger :

m{i -\-q") — inpq -+-/( i H-/ ) = Uj n'— «7= ^ ^

Vi +/?'+^' = K, nous aurons c +/= ^Ri" '
^' ~ '^/^

Kî"'
^^**

les valeurs des rayons de Courbure font :

«OU, mettant pour c +/"& e"^ — c /", ce que nous venons de trou-

Tcr,il vient r = £j-jpp^^=^i P
= u- t/îF+Tvl?-

30. Il fe préfente ici une ambiguïté à lever : K eft une quan*

tité radicale , dont par conféquent le Cgne n'eft pas décidé. Mais

il efl: évident que cette quantité K =V^i +/?'' + 9^ n'eft entrée

dans le calcul , que parce qu'elle entre dans l'expreflion de

caj] w = — j or il eft aifé de voir que cof. « doit toujours

repréfenter une quantité pofitive. Car tant que le point N fera

au defTus du plan tangent , ou, ce qui revient au même , tant

que t fera pofitive, N t fera plus grande que M «, c'eft-à-dire,

que N V qui eft l'excès de N i fur îAu, fera pofitive. De même
quand t fera négarive , N t fera moindre que Mu , ou Nv fera

négarive ; donc N v eft toujours de même Cgne que t. Mais

nous avons écrit Nv= t cof. a> , c'of. t» doit donc être tou-

jours pris pofidvement dans cette équation j donc K doit

l'être auflî.

3 1 . Les exprefïîons de nos rayons de Courbure étant main-

tenant transformées , il nous refte à faire la même opéranon fur

les équations de l'axe de rotarion que nous avons données (11).

Pour cela, remarquons que fi nous nommons x' , y' ,
^' les

coordonnées de chaque point de cet axe par rapport aux axes

Tome X. R r r
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principaux OB, OC, OU , &C u,v, t fes coordonnées par

rapport au plan tangent, les équations (F) , (G), (H) ont lieu;

mais ces équations donnent , après avoir mis pour les Jinus àc

eojinus, leurs valeurs

q{. x'— x^— p (y —y)
Il '

^ . •

Vp^ + q' '

^ ^ {l'—^){p' + l')+P{x'-x)+q{y'—Y)
_

1/' + f' + î^

Mettant ces expreflïons dans les équations dé l'axe , ainfi

que les valeurs transformées de c, e,/\ on aura les équations

fuivantes pour déterminer la pofition des deux axes qui

conviennent à un élément donné :

{f—l)lp' + i') + p{'''-'')+'!(y'-y)
^_

q{x'— x) — p(.y' — y]

i (m—OPÎ — n (/>'—?')

dans Icfquellcs x , y , 7 font les coordonnées de l'élément

auquel appartient l'axe dont il s'agit.

Au moyen de ces formules , on connoîtra la Courbure d'une

furface en un point quelconque , en fubftituant pour/? ,(^,m,rz,t

leurs valeurs données par l'équation de la furface & fes diffé-

rentielles j nous croyons inurile de multiplier les exemples ; c'eft

pourquoi nous nous contenterons de celui qui fuit.

EXEMPLE.
5
1 . Appliquer les formules des rayons de Courbure à une

furface de révolution.

riCURE ;. Soient OB, OC, OD
[Jîg. 5.) Icfe trois axes des coor-

données , & fuppofons de plus que O D foit l'axe autour

duquel cft engendrée la furface que nous confidérons. Soit N
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le point dont il s'agit, dont nous nommons les coordonnéesOQ, QR, RN, x,j,^ refpedivemenr. Cela pofé , l'é-
quation des furfaces de révolution eft 7 = fond, (x" +y'-

)

P^^con{équcntonad^=F{xdx+ydy);dV^Q{xdx+/dY)l
1 & Q étant des tondions de ( x^ + y'

) , on a par conlequènt

i^l)p = 'Px;q^Fj;m = F +Qx\n^Qxy;f=F+ Qy--i
ainh mettant dans U, V & K ces valeurs pour;;, q,m,n,f,
on auroit les cxpreflions des rayons de Courbure. Mais', pour
abréger

, nous allons reprendre les valeurs :

r =

& mettre dans r, e,/les valeurs que nous venons de trouver,

il vient - c = ^
. , __ r _L±Q(^M-yM

ainfi : r=i— = ^i + pM'^' + vM ;«- -L- [ i+ PM^'+ v^)!' •

expreflîons qui ne dépendent plus que de P & de Q , c'eft-
-ardire

, de la nature de la courbe génératrice.

Soit coupée notre furface par un plan paiTant par l'axe &
par le point N

,
la feûion XN V ne lera évidemment autre

S?, T.^.
'^ ^°"'''"' géncL-atrice, dont on pourra regarder

<J K, KM comme les coordonnées. Soit OR = u, par confé-

3p"'X."^/ =^">^? éc^^^nons di=.? (xdx^ydy),
à^=Q{xdx+ydy)dcv\cndvontd7=?udu;dP=Qudu
par confequent d d 1= d u' {P -^q u'),

(^
Nous traitons d ù

comme conftant, parce que tout le long de la ligne O R , on a
d u = \/~d7T~df , expreflîon qui eft confiante, puifque dx^dy ont été fuppofés tels ). Si on nomme ds l'élément de
la courbe, on zdf^du /i +P' u\ Tout cela nous donne:
P=

^^L; P + Q"' = '^.^ &/r:rF^^ = l-f', doncdu»

cft évidemment la normale NS, &^-f^ le rayon de Cour-

Rrr ij



&
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dans l'une & dans l'autre ; fi donc ce radical étoit nul , ces

expredlons feroient égales : donc ( 25)) V^ + 4 V K^ = o eft

l'équarion de la clafle de furfaces que nous cherchons. Ainfî,

développanc U > V & K , & intégrant , s'il eft pofSbte , l'é-

quadon aux différences parrielles qui en réfulte , on aura la

folution du problême propofé.

Mais une remarque fort fimple va rendre cette recherche

bien moins difficile. Rappelons-nous que le radical qui affe£te

les premières valeurs de r & p eft ( 9 ) K ( c—ff + 4 e' , &;

qu'ainfi la condition demandée fera remplie fi on fâic

(c

—

fY + 4 e"^ = 0. Or cette quantité eft la fomme de deux
carrés ;. ainfi. elle ne fauroit être zéro , à moins que chacun d'eux

ne le foit. Nous avons donc les deux équadons c=f\ e = o,
au lieu d'une, e —o donne ( 1 8 ) ( /;z —

_f)p q— n{p^— ^' ) = o ,

OU 1 on tire m = -^ ^ \ j f 1 ^^ r^ _r^
)j^ ï_j

,
P ^ , Pi *

valeurs qui , fubflituées fuccefllvement dans l'équarion c =f,
donnent :— = 7+^ ; & — = r+~^ ' ^^'^'^ fouvenons-nous que

tiens deviendront : ~ = f^r~^;
~ = -~Tr~z> '^^"S la première

defquelles les différences dp, d q font prifes en ne faifant varier

que y , tandis que , dans la féconde , on ne fait varier que x ;

nous pouvons donc intégrer ces équations comme à l'ordi-

ndre, pourvu que nous complétions l'intégrale de la première

par une fondion de x, & celle de la deuxième par une fonftion

de y. Nous aurons par ce moyen :^^ X = i +q'';q'- Y =1 i-p',

X étant une fondionde x,& Y une fondion de y. Nous tirons

effeduant les différenciations indiquées , & réduifant , il vient :

r
= , r dans cette égalité , les fondions

de X ne font point mêlées avec les fondions de y ; par confér
quent elle ne fauroit. avoir lieu , à moins que les dfeux membres,
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ne foient égaux à une conftance : foit z A cette conftante, on

aura donc
,
= A d x ;

—
;
— K d y ;

intégrant & tirant les valeurs de X & Y , on aura :

dans celles dcpdcq, & nous rappelant que d ^ = p d x + q dy

,

•il viendra A d z =.
- (a ^ +b) A.f .- (Ay + o a.j,

^ .^^^
•• V I — (Ax + BV — {Ay-\-C)-

grant, nous aurons A { + D=V^ i — (A x + B)'— (Ay+ C.)V,

ou bien i = ( A x + B )' + (Ay + c)' + (A
:j + Dj\

Cette équation eft celle de la fphère ; d'où il fuit qu'i/ n'y

a que lafphère qui jouit de ente propriété, que les deux rayons

.de CourbureJonc toujours égaux.

PROBLÊME IV.

3 j. Entre toutes les furfaces qu'on peut faire pafjer par

wi périmètre donné , formépar une courbe à double Courbure,

trouver celle dont l'aire eji la moindre,

FIGURE 6. Solution. Soit en A
{fig.

6.) un élément de la furfacc

demandée , Fy l'axe de rotation qui convient à cet élément ;

foient menés deux plans infiniment voifins perpendiculaires

l'un Si l'autre à l'axe F /', &: qui comprennent entre eux

l'élément dont il s'agit. Suppofons que H , K font les deux

points où ces plans coupent l'axe Yf & qu'ils font dans notre

furface les ferions U V, XY. Si l'on fait attention à la géné-

ration que nous avons démontrée propre à tout élément de

furface , on verra que les portions infiniment petites A D, BE
des courbes UV, XY, prifes dans le voifinage du point A>
peuvent être regardées comme deux élémens de cercle du

même rayon ; 6e ayant leurs centres en H & K , maintenant

je dis qu'une portion quelconque de la zone comprifc entre

les courbes U V, X Y , doit être un minimum ; donc fi l'on

mène par l'axe F^ deux nouveaux plans infiniment voifins

qui comprennent entre eux l'élément dont nous parlons , il



DES SURFA CES jo?

faut que la portion de furface renfermée entre ces deux plans

& les Courbes AD, BE foit la moindre qu'il eft poffibic.

Cela pofc, foientABHK,DEHK les portions des deux
derniers plans qui font comprifes entre les premiers ; foit par-

tagée H K en deux parties égales au point I, & foit menée
I R parallèle à AH & B K , il exifte (7) fur cette ligne un
point C , d'où , comme centre décrivant un élément de cercle

A rB , ce petit arc de cercle , en tournant autour de ^
f-,

engen-
drera l'élément de furtace dont il s'agit ; nous pouvons donc
dire que notre élément de furface eft égal au produit de l'arc

A r B par le chemin que parcourroit fon centre de gravité dans
l'angle formé par les plans AK, DK. Ce produit doit donc
être un minimum ; mais le chemin parcouru par le centre de
gravité eft proportionnel à fa diftance à l'axe Yf; ainfi foit g
ce centre de gravité, on doir avoir A rB X^ I = minimum.
Cela pofé, il eft évident que ;• C rayon de l'arc générateur, &c

r I diftance de cet arc à l'axe de rotation , font les deux rayons

de Courbure de l'élément dont il s'agit : nous prendrons donc '-

rG = r, rl — p-^ foit de plusBK = Kl = a, Bu = a» , maintenant

ArBx^I=ArBxg-C-t- ArBxCI; mais on fait, par les

formules de ftatique , que A r B X^ C = A B X CR = i rea.

De plus , fi l'on fait ufage de la férié par laquelle un arc de
cercle eft exprimé en valeur de l'ordonnée qui lui appartient,

& qu'on n'en prenne que les deux premiers termes , à caufe de
l'infinie peticclfe de ca (qui eft ici l'ordonnée de l'arc rB, ru

étant l'abfcifiè
) , on aura r B = « +^ : donc ArB=z co + —,,

de plus c I = p — r ; donc ArBxg'I = ir«-+-(p— r)

f ^'=^+-;:i) = «r2-p+ j
"

I

= minimum ; donc

1 a p
-j '- 1—--i — ooudp[6r-\-r a J

^ a' d r [r — z rp] = o. Mais l'équarion du cercle donne

ru= ~ ; ainfi , à caufe de rI = BK-+-rM, nous aurons

p = û + ^ , & par conféquent J p = — ^-^ , mettant pour
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d p cette valeur , &i. rédiiilant , nous avons r + p = o , ou r =«—

p.

Donc , lafurface de moindre étendue entre fis limites a cette

propriété, que chaque élément afes deux rayons de Courbure de

Jigne contraire & égaux.

Mettant dans l'équation r = —
p
pour r S: p leurs valeurs , il

vient \J=o, ou m{i+q'') — xnp q -\-f{
i + p'

) = o , équa-

tion demandée de la furface en queftion , qui , traduite ainfi en

différences partielles

eftla même que celle qu'on trouve par les méthodes ordinaires

des maxima & minima.

3 6. On ne fait point intégrer cette équation , on ne connoît

même, que je fâche, qu'une feule furface qui y fatisfallè , favoir,

le plan , dans le cas où le périmètre par lequel doit paficr la

furface eft une courbe plane. Je vais donner deux furtaces autres

que le plan , qui jouifTent de la propriété mentionnée.

37, Une de ces furfaces fe trouve en fuppofant que l'cqua-

Don m{\ -\- q") — tnp q +f{ i +/?' ) = o provienne des deux

fuivantes mq'' — i.np q \-fp'^
=0; m +f= o. On fait que la

première de ces équations eft celle qui appartient à toutes les

furfaces engendrées par le mouvement d'une droite horizon-

talc , comme l'a démontré M. Monge ; ainfl la furface qui

fatisfait aux deux à la fois , eft entre celles engendrées par le

mouvement d'une droite horizontale, celle qui a de plus la

propriété d'être de moindre étendue.

La deuxième équation donne m = —fo\if= — m ; fubfti-

tuant l'une & l'autre valeur dans la première équation, on obtient

les fuivantes
•.f{p'-

— q-)— znpq= o;&cm{q^—p'-)—inpq=o;
qu'on peut mettre fous cette forme : dq{p''— q'') — ipqdp=o.
Si dp iq''— /?'

) — 1 p q dq = o , les différences dans la pre-

mière étant prifcs , en ne faifant varier que y , & dans la féconde

,

en ne faifant varier que x.

Ces
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Ces équations étant homogènes l'une & l'autre, s'intègrent

fort fimplement ; complétant l'intégrale de la première par

une fondion de x , celle de la deuxième par une fondion de

y , on a. q X =/j^ +- q''
-, Se p Y = p'^ -\~ q'' , ce qui donne

dans l'équation d^=:pdx-\~qdy-,\z font dcvenic

d
i
= 'X-+-YT—^ ; mzis on doit avoir (^j = (^j,

ce qui donne, toute rédudion faite ,— ^^ ^^
= ^r^" > équation

dans laquelle les fondions de x n'étant point mêlées avec celles

de y , il s'enfuit que chaque membre eft confiant : on a donc-— = A, r^-Ajon tire de là X' ^ x = - ^-^ J

Y' ff y = —- mettant ces valeurs dans celle ded:^, elle devient

Ad:^ =
^^]|]y^

— = d. Arc. tang.— -. On a de plus

— ^ = Adx; ^ = Ady, donc-^= A x + B; ^
= A y + C , ainfi — -|- = ^^^ . donc A ^ =F+ Arc. tang*

•'^

,
, équation de la furface dont il s'agit.

Qu'on imagine cette furface coupée par un plan horizon»

tal , c'dft- à-dire , qu'on faflè r confiant , on aura ^
, „ aufli

^ * A X ]- B

confiant; d'où il fuit qu'alors la relation qu'il y a entre y Se X
efl exprimée par une équation du premier degré ; d'où il fuit

encore que la feftion faite dans cette furface
, par un plan quel-

conque horizontal , efl une ligne droite : ceci confirme ce que
nous avons dit

,
que cette furface efl de nature à être cngcnr

drée par le mouvement d'une droite horizontale.

Puifque la quantité ^^ ^
efl confiante quand :[ efl conf^

tant, nous pouvons fuppofer ;;^'*' T ^ = Z, Z étant fondion de

^, Celapofé, confidérons la ligne droite génératrice dans deux
pofitions infânimenc voifines , Se cherchons le point où fc

Tome X. S s s
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coupent les projetions de ces deux poficions de la ligne géné-

ratrice. Pour cela , je remarque qu'au point où fe fait cette inter-

feûion, ? varie fans que x ni y varient. Je transforme donc ainfi

l'équation ci-deO'us Ay-f C = (Ax+B)Z,&je]a différencie

en ne faifant varier que Z ; il vient o=(Ax-HB)^Z,ce
qui ne fauroit être , à moins qu'on n'ait A x -1- B = o : il fuit

de là qu'on a A y + C = o ; ainfi X = —
, y = — — font

les coordonnées du point où fe coupent les deux projeftions.

Ces coordonnées font confiantes ; donc toutes les projec-

tions des difïerentes polluons de la ligne génératrice fe coupent

en un même point.

FIGURE 7. Soit donc
{fig. 7. )

pris OE=: ^,EA = ^,le point

A efl celui où fe coupent toutes les projedions. Si donc l'on

élève au point A l'axe vertical A F , la ligne génératrice fe

meut de manière à couper toujours l'axe A F.

Tranfportons l'origine en Ai pour cela, menons les axes A ^,

Ac, les nouvelles coordonnées d'un point N de la furface.

feront A^p, /? M : MN reliant la même; foit A p = x\

p M = y' , nous aurons évidemment A P, ou x = x' j-^,

P M ou y = y' — — } mettant ces valeurs de x & y , il vien-

dra A {= F + Arc. iang. -^.

.

Soit menée A M qui cil la projedion de la droite généra-

trice quand elle pafTe par N , & foit nommé u l'angle MAC;
il ell clair que Arc. tang. -^,- = u ; donc A:^—F + u, équa-

tion polaire de notre furface.

Cela pofé , il eft: évident que les accroillêmens de ^ font

proportionnels à ceux de u ; donc la droite génératrice s'élève

le long de l'axe A F en même temps qu'elle tourne autour

du même axe , de manière que fon mouvement de rotation

eft proportionnel à fon mouvement d'aicenfion.
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Ainfi un point quelconque r de cette droite décrit une hélice

Grtx, &c. qui eft la même courbe que celle qui forme le filec

d'une vis.

Quand la droite génératrice a fait un tour entier , elle s'eft

élevée d'une quantité r x, qu'on peut appeler le pas de l'hélice.

Il eft clair que :j croît de cette quantité , quand l'accroiflement

de u eft égal à la circonférence entière. Si donc on nomme
P le pas , & 77- la circonférence , on aura A

( { + P ) = Fj+ u + vr

,

d'où fouftrayantA r = F + u , il vient A = -^ ; d'où il fuit que

que la conftante A dépend du pas de l'hélice. Quant à la conf.

tante F, il eft évident qu'elle dépend du point G, où l'hélice

fort du plan horizontal.

Il fuit de tout cela, que fi l'on prend une porrion quelcon-

que de la furface que nous venons de trouver , elle eft un
minimum entre (es limites.

3 7. Un autre exemple de la furface de moindre étendue , eft

quand elle eft en même temps furface de révolution. Pourtrou-

ver fort Amplement de quelle nature elle eft , rappelons-nous

que nous avons démontré que, dans une furface de révolution,

les deux rayons de Courbure font l'un celui de la courba

génératrice au même points l'autre la normale à cette courbe;

mais la furface de moindre étendue doit avoir fes deux rayons

de Courbure égaux & de lignes contraires ; il faut donc que
la courbe génératrice tourne fa convexité vers l'axe de rota-

tion , & que fon rayon de Courbure foit par-tout égal à la

normale.

Soit donc ifig.S.) AD l'axe de rotation, foit CME la FIGURE «•

courbe génératrice que nous demandons. Son rayon de Cour-

bure en un point quelconque M doit être égal à la normale

M Q. Ainfi faiCbns AP=x; PM = y l'élément de la courbe

= d/y nous aurons le rayon de Courbure R M = j^jj .»

la normale M Q = ^~ i donc à caufe de RM = M Q , on a

S s s ij



soi MÉMOIRE SUR LA COURBURE
-1^ = y. Soit d y -p d x , nous aurons d dy = d p d x ;

ainu notre équation devient —-^ = y , ou mettant pour

d X (2. valeur — , il vient — = ^, --
; donc intégrant & com-

p y ^+p'- *^

1 ' !'• ' 1 Ail .1 d x"" A- d y^
i-> \

pletant 1 intégrale, on aura A y = \ -\-p — — \ -

, dou

fuit l'équation A d x = ± .

^ - , dont l'intégrale eft

Ax= B ± Icg.
C
A j -f- \/A'- y'- — I \

Cette équation eft celle de la chaînette rapportée à un axe

horizontal, diftant de fon' point le plus bas de la quantité — ^

c'eft-à-dire
,
que la chaînette tournant autour de cet axe,

engendre une furface de moindre étendue.

Si étant donnés deux cercles parallèles , & dont les centres

foient fur un même axe perpendiculaire au plan de chacun

,

on propofe de faire paflcr par les deux circonférences la

moindre furface poflîble , la queftion fe trouve rcfolue ici ; il

n'y a qu'à prendre B D égale à la diftance qu'il y a entre les

deux cercles B C , D E égales à leurs rayons , & déterminer

les conftantes A & B , de façon que la courbe que nous avons

trouvée paiTe par les points C & E , la furface engendrée par

la portion CME de la courbe fera évidemment celle qu'on

demande.

Il étoit aifé de prévoir que h courbe CME devoir être la.

chaînette. Car cette courbe devant être entre toutes celles qui-

pafîènt par les points C & E, celle qui engendre la moindre
furface de révolution doit , à plus forte raifon ,

jouir de cette

propriété entre fes ifopérimènes ; or on fait que la chaînette

eft la courbe qui , entre fes ifopérimètrcs , engendre la moindre

furface de révolution : la courbe que nous cherchons devoir

donc être une chaînette j mais il falloit réfoudre le problème,

comme nous avons fait
,

pour favoir particulièrement autour

de quel axe une chaînette donnée devoit tourner, pour fatishure.

à la queftion.
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PROBLÊME V.

38. Trouver Véquation générale desfurfaces développables.

Solution. Une furface développable peut être regardée

comme engendrée par le mouvement d'une ligne droite , dont

deux pofîtions confécutives font dans un même planj foient donc

{fig.9.) MN, OP, QR trois pofîtions infiniment voifines de FIGURE j.

la droite génératrice. Il eft clair que , par un point quelconque

A , on peut mener fur la furface une ligne droite , favoir , O P ; il

y a donc un fens fuivant lequel la Courbure eft nulle. J'ajoute

qu'il n'y en a qu'un ; car s'il y avoit un autre fens x y , dans

lequel la Courbure fût nulle , c'eft-à-dire, que les trois points

voifins XA jftiflent dans une même droite, il s'cnfuivroit que

,

les trois droites MN, O P, QR feroient dans le même plan,,

qu'ainli la furface engendrée feroit plane ; donc généralement

,

dans toutes furfaces développables , il y a jun fens unique, dans

lequel la Courbure eft nulle , donc un des rayons de Courbure
eft infini (15). Cette condition donne V = o , ou u^— ^f= o >

fément la même que celle que M. Monge a donnée le pre-

mier , dans un très-beau Mémoire fur les Ombres & les.

Pénombres, lu à l'Académie en 1775.

39. Ceci nous donne occafion de dire un mot des furfaces

engendrées de même par le mouvement d'une ligne droite j

mais deux pofirions infiiliment voifines quelconques de cette

droite n'étant pas dans un même plan, furface qu'on nomme-
furfaces gauches. Pour cette efpèce de furfaces, je dis qu'il y
a toujours, fur un élément quelconque, deux fens , dans lef-

quels la Courbure eft nulle; il eft évident d'abord que fi

l'on confidère l'élément qui eft en A, la Courbure eft nulle

dans le fens O P.

Maintenant qu'on imagine
,
par le point A -, deux plans paC-

fant, l'un par la ligne M N , l'autre par la ligne QR ; ces deux.
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plans fc coupent quelque part; car s'ils ne fe coupoicnt pas,

les droites infiniment voifines MN, QR feroient dans un même
plan , ce qui eft contre la fuppofition Ils ne fe coupent pas

luivant PO , car alors les droites OP , MN feroient dans un

même plan, ainfi que les droites OP, QR, ce qui eft encore

contre la fuppofition. Ils fe coupent donc fuivant une ligne x y
(
que je fais pafier par le point A, parce qu'il eft commun aux

deux plans) ; mais leur interfedtion xy coupe évidemment les

droites MN , RP , quelque part en x & y. Il exifte donc fur

les trois droites MN, OP , QR trois points x, A, y en ligne

droite ; donc la Courbure eft encore nulle dans le fens x y.

Or nous avons vu (12,) que quand , dans un élément de fur-

face, il y a deux fens fuivant lefquels la Courbure eft nulle , alors

les deux rayons de Courbure font de fignes contraires ; donc :

Dans toutes furfaces gauches , les deux rayons de Courbure

font dejîgnes contraires.

On pourroit faire bien d'autres applications de cette Théo-

rie i il y a entre autres une queftion importante qui en dépend

bien immédiatement , c'eft celle des inflexions & des rebroufle-

mens dans les furfaces courbes. Nous en réfervons la détermi-

nation pour un autre Mémoire ; mais on peut remarquer en

attendant, que les quantités U & V, qui compofent prefque

uniquement les expreffions que nous avons données pour les

rayons de Courbure , appartiennent aufli aux équations des

furfaces développables & de moindre étendue : d'où il fuit que

les propriétés de ces deux claflès de furface ont, avec les

xéfultats relatifs à la Courbure des furfaces en général, des

rapports qui ne peuvent qu'être intérefTans à développer.
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MÉMOIRE Ce Mémoire a»

été prcfentc à l'A-

cadémie ca 1771..

SUR

LES DÉVELOPPÉES,
LES RAYONS DE COURBURE.

E T

LES DIFFÉRENS GENRES D'INFLEXIONS

DES COURBES A DOUBLE COURBURE,

Par M. MoNGE, Profejfeur de VÊcoh du Corps Royal
du Génie, & Membre de l'Académie..

o u T ce que 1 on a fait jufqu'à préfent fur les Développées
des courbes en général, fe réduit à avoir trouvé celles des.
courbes planes

5 encore parmi le nombre infini de Dévelop-
pées ^que peut avoir une courbe plane, n'a-t-on confidéré:
ulquici que ce le qui fe trouve dans le même plan qu'elle • or
je me propofe de démontrer , dans ce Mémoire

, qu'une courbe
quelconque

,
plane ou \ double courbure , a une infinité de
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Développées, coures à double courbure, à l'excepcion d'une

feule pour chaque courbe plane, & de donner la manière de
trouver les équacions de telle de ces courbes qu'on voudra , étant

données les équations de la développante. Tout ce qu'on con-

noîc fur les Développées n'eft donc qu'un cas particulier de
l'objet de ce Mémoire.

L
Si l'on conçoit une droite menée par le centre d'un cercle

perpendiculairement à fon plan , & prolongée de parc & d'aurrc

a 1 infini , tout le monde fait que chacun des points de cecce

droice fera à égales diftances de cous les points de la circon-

férence
; que par conféquenc cette circonférence fera tout auflî

rigoureufement décrite , fi l'on imagine qu'une féconde droite,

terminée d'une part à un des points de la circonférence, &C

de l'autre à un point quelconque de la perpendiculaire, tourne

autour de cette perpendiculaire comme axe , en faifint conf-

tamment le même angle avec elle , que fi l'on eût fait tourner le

rayon aucour du centre & dans le plan du cercle. Cette dernière

defcription
,
qui n'eft qu'un cas particulier de la première , eft,

à la vérité , plus propre que l'autre à donner idée de l'étendue

du cercle , parce qu'alors il fuffit de donner le rayon pour que
le cercle foit connu ; tandis que par l'ancre il ne fuffit pas de
connoître la longueur de la ligne décrivante , il faut que l'on

connoiflè encore ou l'angle qu'elle forme avec l'axe, ou la partie

de l'axe comprife encre le pôle & le plan du cercle , ou enfin

quelque chofe d'équivalent, ce qui comporce néceffairement

deux données. Mais tant qu'il ne fera queftion que de def-

cription dans l'efpace & non fur un plan réfiftant, celle des

deux méchodes qui auroic quelque avantage fur l'autre , feroir la

générale
; parce qu'en prenant fur l'axe deux pôles placés de

parc & d'autre du plan du cercle , &: menant par ces deux
points deux droites qui fe couperoient en un point de la cir-

conférence , & faifant enfin mouvoir le fyftême de ces deux
droites aucour de l'axe de manière que leur poinr d'incer-'

fedion fût fixe fur l'une ôc fur l'autre , le point décriroic rigou-

teufemenc
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reufemenc la circonférence du cercle , fans qu'on eût eu befoiii

de connoîcre auparavant le plan dans lequel elle doit fe trouver.

IL

Soit KAûD une courbe à double courbure quelconque fiGURî
tracée dansl'efpace. Par un point A de cette courbe, foit mené
un plan MNOP perpendiculaire à la tangente en A ; oar le

point a infiniment proche , foit pareillement mené un' plan
mnO'P perpendiculaire à la tangente en a , ces deux plans fc

couperont quelque part en une droite OP qui fera l'axe du
cercle, dont le petit arc Au de la courbe peut être cenfé faire

partie
; de manière que fi des points A & a on abaifTe deux

perpendiculaires fur cette droite , ces perpendiculaires , égales
entre elles , la rencontreront en un même point G qui fera le

centre de ce cercle. Tous les autres points g, g.... &c. de
cette droite feront chacun à égales diftances de tous les points
•de l'arc infiniment petit A a , & pourront par conféquent en
être regardés comme les pôles. Ainfi, fi d'un point quelconque

g de cet axe on mène deux droites aux points A & a , les

droites gk&cg a feront égales entre elles , & formeront avec
l'axe des angles A ^ O ScagO égaux entre eux; en forte que,
I **. fi l'on vouloit définir la courbure de la courbe au point
A , il faudroit donner la longueur du rayon A G du cercle
ofculatcur -, 2", fi l'on vouloit affigner le fens de la courbure,
il faudroit donner la pofition du centre G dans l'efpace. Mais
Vil s'agiflbit fimplement de décrire le petit arc , il feroit éo-a-

lement fuffifant ou de faire tourner la droite A g autour de
l'axe, fans altérer l'angle A^O qu'elle fait avec lui, ou de
faire tourner le rayon A G perpendiculairement à cet axe.

IIL

Il fuit de là
, que la droite O P peut être regardée comme

la ligne des pôles de l'élément A û ; que le centre G de cour-
bure de cet élément eft celui de fes pôles , dont la diftance à
l'élément eft un minimum j enfin que fon rayon de courbure

Tome X. T 1
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eft la perpendiculaiie A G , abaiflcc de l'élément fur la ligne

des pôles.

IV.

FIGURE 1. Que l'on fafTe aduellemcnt fur tous les points de la courbe

à double courbure la même opération que nous venons de

faire fur un de fes clémens , c'eft-à-dire ,
que par tous fes

points confccutifs A, A' , A" , A'".... l'on fafle paiïer des plans

M N OP, chacun perpendiculaire à la tangente de la courbe
,

au point dans lequel il la coupe , le premier de ces plans

rencontrera le fécond dans une droite OP, qui fera le lieu

géométrique des pô'.es de l'arc A A' i le fécond rencontrera

le troifième dans la droite O' P' , lieu des pôles de l'arc A'A" ;

le troifième rencontrera le quatrième dans la droite O" P"

,

lieu des pôles de l'arc A" A!" , & ainfi de fuite. Il eft évident

que le fyftême de toutes ces droites d'interfeftions , ou la fur-

face courbe qu'elles forment par leur aflemblage , fera le lieu

géométrique des pôles de la courbe K A D 5 car cette courbe

n'aura point de pôles qui ne fe trouvent fur cette furface,.&

la furface n'aura pas de point qui ne foit le pôle de quel-

qu'un des élémens de la courbe.

V.

Quoique la nanire de cette furface courbe dépende abfo-

lument de celle de la courbe KAD, cependant toutes les

fuifaces engendrées de cette manière jouilîcnt d'un caraûèrc

général, &:" indépendant pour chacune d'elles de la courbe

particulière qui a fervi à la former. Ce caraftère eft de pouvoir

être développées fur un plan , comme les furfaces coniques &:

cylindriques à bafes quelconques, fans duplicature , & fans

folurion de continuité. En eftct, les hedres OPP'O' dont

eft compofée la furtace de la figure 2 , font des portions de

plans infiiiiment étroites, infiniment longues , & qui le coupent

confécutivement fuivant des lignes droites. Cela pofc , on peut

toujours concevoir que la première hedre OPP'O' tourne

autour de la droite O'P' comme charnière , jufqu'à ce qu'elle
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parvienne dans le plan de l'hedre fuivante O' P' V"0" ;
qu'en-

fuite leur fyftêmc tourne autour de O" P" , & en ne faifant

qu'un même plan jufqu a ce qu'il foit dans le plan de la troi-

fième O" P" P'" O'", & ainfi de fuite ; d'où l'on voit que rien

n'empêche que de cette manière tous les élémens de la furfa-ce

ne viennent, fans rupture, fe ranger dans un même plan. Donc
la furfâce des pôles d'une courbe à double courbure quel-

conque eft toujours une furface développable.

VI.

THÉORÈME I.

Une courbe quelconque plane ou à double courbure , a une

infinité de Développées , dont le lieu géométrique ejl aujjî la

jïirface des pôles de cette courbe.

Démonstration. Du point A. delà courbe par lequel pafïc figure

le premier plan normal M N O P , foit menée dans ce plan , &
fuivant une diredion arbitraire, une droiteA^ jufqu'à ce qu'elle

rencontre la fedtion O P quelque part en un point g : par les

points A' & gi foit menée, dans le fécond plan normal , la droite

A' g , prolongée jufqu'à ce qu'elle rencontre la fedion O' P'

en un point g' : foient pareillement menés A" g" g", & ainfi

de fuite
; je dis que la courbe qui pafle par tous les points

gg'g".... eft une des Développées de la courbe K AD : car,

I ". toutes les droites A g. A'g' , A" g".... font les tangentes de

la courbe gg'g"—-'» puifqu'elles font les prolongemens des

élémens de cette courbe. 2*. Si l'on conçoit que la première

Ag tourne autour du point g' pour venir s'appliquer fur la fui-

vante A' g 5 elle n'aura pas cefle d'être tangente à la courbe

gg' g".... , & fon extrémité A , après avoir parcouru l'arc A A',

fe confondra avec l'extrémité A' de la féconde. Que l'on farte

de même tourner la féconde ligne A' g' autour du point g'

pour qu'elle vienne s'appliquer fur la troifîème A"g' , elle ne

ceflera pas de toucher la courbe gg'g"..,., &c fon extrémité

A' ne fortira pas de l'arc A' A" , & ainfi de fuite. Donc la

T t c ij
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eouibe g g' g" — cft telle que fi l'on conçoit qu'une de fcs tan-

gentes tourne autour de cetre courbe lans jamais cellèr de lui

être tangente , & lans avoir de mouvement dans le fens de fa

longueur , un des points de cette tangente décrira la courbe

K A D i donc elle ell une de fes Développées. Mais la direc-

tion de la première droite A g étoit arbitraire , & fuivant quel-

que autre diredtion qu'on l'eût menée dans le plan normal, on
auroit trouvé une autre courbe gg' g".... qui auroit été pareil-

lement une des Développées de la courbe K A D ; donc une

courbe quelconque a une infinité de Développées toutes com-

prifes fur la furtace déve'oppable qui eft le lieu Je fes pôles :

or cette furface renferme tous les pôles de la courbe , & eft

par conféquent la feule qui en contienne les Développées j

donc elle eft leur lieu géométrique.

VÏI.

Remarquons que tous les plans MNOP étant tangens à la

furface développable , puifque chacun d'eux eft le prolonge-

ment d'un de fes élémens , la droite Kg, qui, dans tous les

inftans de fon mouvement, fc trouve dans un de ces plans,,

eft auffi nécelTairement tangente à cette furface.

VIII.

Si du point A l'on abaifle fur O P la perpendiculaire

A G du point A' fur C P' , la perpendiculaire A' G'

,

du point A" fur O" P", la perpendiculaire A" O", & ainfî

de fuite , nous avons vu que les points G, G', G".... feront

les centres de courbure des élémens correfpondans de la courbe

KAD ; que par conféquent la courbe qui paiferoit par tous

les points G ,G' ., G".... feroitle lieu géométrique de ces centres

de courbure. Je dis que cette combe ne peut être une des Déve-

loppées de la propofce , à moins que la propofée ne foit plane,

auquel cas elle devient la feule dont on (c loir occupé jufqu'à

préfent. En eftct , lorfqu'une courbe eft à double courbure ,

deux tangentes confécutives , quelque part qu'on les prenne ,

font bien dans un même plan ; mais trois tangentes prifes de
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fuite ne peuvent plus s'y trouver : donc trois plans confécutifs,

chacun normal à la courbe , ne peuvent pas être perpendicu-

laires à un même plan, & par conféquent Imterfcdtion du

premier & du fécond ne fauroit être parallèle à l'interfeélion

du fécond & du troifième. Donc
, pour une courbe à double

courbure , les droites OP, O'P', 0"P".... ne peuvent pas être

parallèles.

Cela pofé , la droite A G étant perpendiculaire à O P,
la droite A'G lui fera auflî perpendiculaire, &, prolongée

jufqu'en A: , ne rencontrera pas O' P' perpendiculairement ; elle

fera par conféquent diftinfte de la droite A' G' abaiflee per-

pendiculairement du point A' fur O' P'. Donc les deux droites

confécutives AG &: A' G' ne rencontreront pas la droite OP
dans le même point ; mais deux droites confidérées dans des

plans dilférens , ne peuvent fe rencontrer , à moins que ce ne
foit fur l'interfedion des deux plans dans lefquels on les confi-

dère i donc les droites AG & A^G' ne fe rencontrent pas,

& ne font par conféquent pas dans un même plan. Il en eft de
même de la fuite des droites A' G', A" G", A'" G'".... prifes

deux à deux confécutivement i donc toutes ces droites ne
peuvent pas être les tangentes confécutives d'une même courbe.

Il fuit auffi de là, que li ,
par deux points confécutifs G & G',

l'on conçoit une droite qui fera tangente à la courbe G G' G"....,

cette droite ne paHera pas par le point A' : or en tant qu'elle

eft fur le fécond plan normal , elle ne pourroit couper la courbe

K A D que dans !e point A', où ce plan la coupe lui-même
;

donc la courbe G G' G"... eft telle, qu'aucune de fes tangentes

prolongées ne rencontre la courbe K A D ; donc elle ne peut-

être une de fes Développées.

Si la courbe KAD écoit plane, toutes fes droites OP,
O' P' , 0"P".... feroient perpendiculaires au plan de la courbe,

&c par conféquent parallèles entre elles. Les droites A G,
A' G', A" G".... feroient toutes dans le plan de la courbe,.

&fe rencontreroient confécutivement dans la courbe GG'G"..,.,j
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donc elles feroicnc les tangentes , Si il efl évident que cette courbe

ne feroic alors autre chofe que ce qu'on a appelé jufqu'à pté-

fent la Développée de la courbe K A D.

IX.

THÉOREMEII.
On aura une des Développées d'une courbe quelconque ^

plane ou à double courbure , fi ,
par un defes points, &fuLvant

une direclion arbitraire , on mène une tangente à la jurface

développable qui ejl le lieu defes pôles, & ji l'on plie librement

fur cettefurface le prolongement de cette tangente.

FIGURE 1. DÉMONSTRATION. C'eft-à-dirc, que la courbe g^ g".... effc

celle que formeroit fur la furface OPP'^'O'' une droite pliéc

librement fur cette furface, & dirigée au premier inftant fuivant

A g. Pour le démontrer, obfervons ce qui arrive à une droite,

ou à un fil que l'on plie librement fur une furface. Ce fil peut

être confidéré ou comme ayant une largeur infiniment petite ,

c'eft-à-dire , comme un ruban infiniment étroit , ou comme
n'ayant aucune largeur. Soit

[fig. j iS" 4 ) O P P" O" deux élé-

mens plans ou deux hedres confécutives d'une furface courbe,

jointes par la droite infiniment petite O' P'. Soit pour le premier

cas
{fig. 5. ) ABG un ruban infiniment étroit , appliqué fur un

de ces élémens fuivant une diredion quelconque ; il eft clair

que la partie B G ne peut pas fe rapprocher de l'élément fui-

vant pour s'appliquer fur lui , fans faire une partie de révolutioir

autour de B^ ou de O'P' ; & comme cette révolution doit fc

faire librement , ce qui comporte que ce ruban doit , dans tous

fes points, toucher la furface , l'angle P'BG doit refter conf-

tant ; le ruban prendra donc une polition BC telle que l'angle

P' B C fera égal à l'angle O' B A. Dans le fécond cas
(fig. 4.)

,

foit ABC un fil tendu fur l'arête commune O' P' des deux
elémens de la furface : comme ce fil n'a aucun mouvement,
il doit être également tiré par fes deux extrémités, & l'on pourra

prendre de part & d'autre du point B des droites égales B A,
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chacune de ces deux forces en deux autres , l'une parallèle &
lautre perpendiculaire à O'P', & en abaiHanr des points A &
y perpendiculaires fur O' F , ces quatre forces femnt repré-
fentces par AD

,
BD

, B E & C E j puifque !c fil eft en éoui-
Ubre le point B na de mouvement ni vers O' ni vers P'; on

A Rn n ^°=^E' 'i""^ °" ^"^ l'^^ngle EBC = l'angleAUL). Uc quelque manière donc que l'on confidère la %ne
que forme fur une furface courbe uue droite pliée librement

,

elle doit faire des aiigles égaux de part & d'autre avec chaque
arête que Ion confidère fur la furface. Or la li^ne fr^ ^'
i/g-^.) JOUK de cette propriété; car on a l'angle A' /o"=
I angleA g' O =1 angle P' g' g" -, & ce que nous venons de dire
par rapport a îarete O'P', doit auffi fe dire par rapport à toute

fu la furface OPP-Q- une droite pliée librement avec une
direôhon A g zu premier inftant. Donc , &c. C. O. F. D.

X.

THÉORÈME III.

La courbe que forme une droite pliée librement fur une
Jurjace courbe eft la plus courte entre fes extrémités que l'on
puijj^ mener fur cette furface. -

EJÉMONSTRATiON. Pour le démonttct , il fuffit de faire Voir PIGURE 4.que la ligne ABC, ou la fomme des deux droites A B + BC

,

A T\5 M r"''^ "^''f
'^ ''"'"'''^ ^^ ^^""^ ^"^f" droites quelconquesA Mt-M C^nenees par les deux points A & C. Pour cela foientAJJ = aJD£ = ^, EC:=c, &EM=x, onauraMC

T;/"^""^' ^^^Ll^^a'^{b~xr , & par conféqucncAM +MC:=/c^ + x^ +V/^q:(^-:=7y.^ dont la différen-
tielle^ egalé^ ^éro , donne {b ~x) : V'TTïb^^^

mum V 7 ''l""n?T^'î''J
exprime que

,
dans le cas du mini-mum, langle AMD doit être égal à l'angle EMC; & que.
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rccipioquement , lorfque ces angles font égaux , la fommc
A B + B C eft un minimum. Donc , &c. C. Q. F. D^

XL
On auroic pu démontrer que chaque Développée eft la plus

courte entre fes extrémités que l'on puifle mener fur la furtace

développabie
,
par une confidcracion beaucoup plus fimple : car

,

puifque l'on a par-tout l'angle g g' O' ~ F' g' g" , l'angle g' g" O"
— ^"g" g"' ^ ^'"fi ^^ fuite, il eft évident que fi l'on développe

la furface développabie fur un plan , la courbe gg' g"•— doit s'é-

tendre en ligne droite i d'où il fuit immédiatement qu'elle eft la

plus courte entre fes extrémités qui puifle exifter fur la furface

développabie. Mais cette démonftration ne peut avoir lieu que

pour les furtaces développables; d'ailleurs, ce n'eft pas là la pro-

priété des Développées qu'il importoit de connoîcre. Il eft bien

plus utile ,dans la pratique , de favoir qu'ayant conftruit la furface

développabie, lieu géométrique des Développées d'une courbe

quelconque à double courbure , on a mécaniquement une de fes

Développées , en menant, par un point de la courbe , un fil

dans une direction quelconque tangent à cette furface , & pliant

cnfuite librement le fil fur la furface, ce qui eft fimple, & fuit

ioitnédiatemenc du Théorème II.

XII.

Une courbe plane a donc une infinité de Développées

qui fe trouvent toutes fur la furface du cylindre , qui a pour

bafe celle de ces Développées qui eft dans le plan de la

courbe ; & toutes ces Développées font à double courbure ,

à l'exception feulement de celle dont on s'eft occupé jufqu'à

préfent , & qui fert de bafe à la furface cylindrique.

XIIL
f IGURE f. Réciproquement une furface cylindrique à bafe quelconque!

eft le lieu des Développées d'une infinité de courbes , dont au-;

cune ne peut être à double courbure. Soit en effet B B'B"B"'...;

une courbe plane quelconque , & O O' O" O'".... fa Développée

plane ;
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plane : par cous les points B,B', B".... &rc. foienc menés dans

le plan de la courbe les rayons de Développée BO, B'O',
B" O".... &c. qui fe couperont confécutivemenc dans la Déve-
loppée 0©'0''0'".... à laquelle ils feront tangens. Par les

points O, O', 0" ,0"'.... &c. foient menés perpendiculairement

au plan de la courbe les droites OP, O'P' , O" P".... &c.

dont l'aflemblage formera une furface cylindrique qui , d'après

l'article précédent , fera le lieu de l'infinité de Développées
de la courbe B B' B"B'".... Par le point B , & fuivant une incli-

naifon quelconque , foit menée fur OP la droite BP : par les

points B' &P, foit menée la droite B' P, prolongée jufqua ce

qu'elle rencontre O'P' quelque part en P': de même foit menée
B"P', prolongée jufqu'à ce qu'elle rencontre 0"P" en P, & ainfi

de fuite ; ou , ce qui revient au même, par le point B', & fui-

vant une direâion quelconque BP , foit menée une tangente

à la furface cylindrique , & foit librement pliée cette droite fur

la furface en PP'P"P''"...., l'on aura une des Développées à

double courbure de la courbe plane B B' B" B'".... Cela pofé

,

la courbe PP'P",... eft bien à la vérité la Développée d'une infi-

nité d'autres développantes que de BB'B".... ; mais il eft clair

que toutes ces développantes doivent être comprifes dans la

furface courbe formée par les rayons de Développées B P

,

B' P', B" P"...., & qu'on aura une de ces développantes en
alongeant ou diminuant tous ces rayons d'une quantité conf-

iante B^; ainfi les courbes bh' b"b'" ..,. décrites par l'extrémité du
rayon de Développée, augmenté ou diminué de la quantité BiJ,

ont aullî, pour une de leurs Développées, la courbe PP'P^P'"....

Or , fi des points è, b' , b" , b"'.... &c. on abaiflè des perpen-

diculaires fur le plan de la courbe B B' B"B"'.... , on aura autant

de triangles redangles Bi Â: , B' ^' k.... &c. égaux entre eux &
femblables , puifque tous les rayons de Développées font éga-

lement inclinés à ce plan; donc toutes les perpendiculaires bk^
b' k' , b"k".... feront égales : donc tous les points de ciiaquc

courbe b b' b" b"' .... feront à égales diftances du plan de la pre-

mière; donc ces courbes feront planes : ainfi la courbe PP'P'T*'....

ne peut être la Développée que de courbes planes. Mais ce que

Tomt X. V V V



J12 MÉMOIRE SUR LES Di:VELOPPÉES,
l'on vient de dite de la couibe PP'P"P"'.... peut s'appliquera

toute autre décrite de la même manière fut l\ lurtace cylin-

drique; donc une furface cyliiidrique à bafe quelconque ne peut

être le lieu des Développées que de courbes planes.

XIV.
Toute courbe tracée fur la furface d'une fphère , a pour lieu

de fes Développées la furface d'un cône, dont le fommct eft au

centre de la fphère , & dont la bafe dépend de la nature de
la courbe; car tous les plans perpendiculaires aux élémens de la

courbe le font auffi à la furtace fphérique , & paffent par confé-

qucnt par le centre.

XV.
Réciproquement une courbe quelconque , dont le lieu des

Développées eft la furface d'un cône à bafe quelconque, eft

fphérique, & a pour centre le fommet du cône; car, pour en

trouver une Développée, il eft indifférent de donnner telle

direction qu'on voudra au rayon de Développée , pourvu qu'il

foit normal , ou , ce qui revient au même ,
qu'il foit tangent à

la furface conique : on peut donc le diriger au fommet du
eone autour duquel il fera une infinité de révolutions fans

s'alonger ienfiblement, & le point décrivant reftera toujours à

la même diftance de ce fommet.

XVI.
Donc une courbe, qui n'eft ni plane ni fphérique, a pour lieu

de fes Développées une furface développable, dont deux arêtes

reâilignes confécutives fe rencontrent bien quelque part , mais

dont trois prifes de fuite ne fe rencontrent pas dans un même
point. La fuite de ces points d'intcrfeftions forme une courbe
qu'il eft tort aifé de reconnoître pour ne devoir jamais être

plane
, parce qu'alors la furface développable, dont toutes les

arêtes ne font autre chofe que les tangentes de cette courbe,

fcroit réduite à un plan.

XVIL
Donc , I °. lorfque le lieu des Développées d'une courbe
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à double courbure aura deux arêtes confécutives parallèles

entre elles , la partie correfpondante de la courbe fera plane

,

& réciproquement. z°. Lorfque trois de ces arêtes confécu-

tives fe rencontreront dans le même point, la partie corref-

pondante de la courbe fera fphérique , & fon centre fera au

point de rencontre des trois arêtes.

Avant que d'aller plus loin , difons quelque chofe des fur-

fàces développables en général.

XVIII.

Il fuit de tout ce qui précède, que les furfaces dévelop-

pables font toutes compofées du fyftême d'une infinité de droites

prolongées à l'infini , & qui , toutes prifes deux à deux confé-

cutivement, font dans un même plan. Il peut donc arriver ces

trois cas, r *'. qu'elles foient toutes parallèles entre elles, Se

alors la furface dcveloppablc eft cylindrique à bafe quelconque :

2.°. qu'elles fc rencontrent toutes dans un même points dans

ce cas , la furface eft celle d'un cône à bafe quelconque :

5". enfin , que toutes fes droites fe rencontrent deux à deux
confécutivement dans une fuite de points , dont le fyftême

forme une courbe à double courbure , à laquelle toutes ces

droites font tangentes , & c'eft le cas général des furfaces déve-

loppables. Cette courbe , pour chaque furface en particulier ,

eft fingulièrement remarquable , & jouit en général des pro-

priétés fuivantes.

I °. Cette courbe fuffit pour déterminer la furface dévelop-

pable à laquelle elle appartient , puifque cette furface n'eft autre

chofe que le lieu géométrique de fes tangentes.

2,°. Elle eft la limite de la furface développable , puifqu'aii-

cune des droites, dont eft compofée la furface , ne peut pafter

du côté vers lequel cette courbe eft concave. Ceci s'entendra

mieux par un exemple. Que l'on conçoive que toutes les tan-

gentes poffibles de l'hélice d'une vis foient prolongées à l'in-

fini , & forment , par leur fyftême , une furface développable
,

cette furface aura un nombre infini de nappes, & chacune de ces

Vvv ij
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nappes fera d'une étendue infinie , con.me les droites donc cils

eft compofce-, mais aucune d'elles n'entrera dans le cylindre fur

h furface duquel eft tracée l'hélice : elles viendront donc toutes

fe terminer à cette courbe; qui fera par conféqucnt leur limite.

5 ". Cette courbe eft
,
pour la furface dcveloppable , ce qu'un

point de retrouflement eft pour une courbe ordinaire : car les

tangentes d'une courbe peuvent également être prolongées

dans les deux fens, chacune par rapport à fon point de contad;

or, leurs prolongemens, dans un fens, forment une nappe particu-

lière; leurs prolongemens , dans l'autre fens, forment une nappe

diftin£te de la première , tant que la courbe n'eft pas plane

,

& néanmoins ces deux nappes palTent à la fois par la courbe

qui eft leur limite commune. Cette courbe eft donc, à propre-

ment parler, Yarete de rebroujjemait de la furface dcvelop-

pable. C'eft au/Ii le nom que je lui donnerai. J'appellerai donc

déformais arête de rebrouffement d'une furface développable

,

la courbe touchée par toutes les droites dont cette furface eft

compofée , ou ,
pour parler plus rigoureufement , la courbe

confiamment touchée par la droite qui , en fe mouvant

,

engendre la furface.

Il ne s'agit plus aduellement que d'appliquer l'analyfe à tout

ce qui précède ; & pour cela, établilfons d'abord quelques déter-

iTiinations géométriques qui nous feront néceflaircs.

XIX.

PROBLEME i;

Etant donne'es , i°.les équations d'une droiteJiruée d'une ma-
nière quelconque dans l'efface,& rapportées à troisplans rectan-

gulaires-, 2*. les trois coordonnées d'un point, trouver /'e'qua'

îion du plan menépar cepoint perpendiculairement à la droite.

Solution. Soient a x -\-b y -\-c ^-'r- d ^=o ,

& a! X -\- b'y -\- c [-\- d'~ o ,

les équations données de la droite, &x' ,y' & £' les coordonnées
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du point donné. On aura les équations des trois projetions

de la droite fur les trois plans , en éliminant fucceffivement

une des trois variables x, y &C ^ des deux équations précé-

dentes ; ainli ces trois équations feront

[ab' — a'b]y— [ca'— c'a]i-^ad'— a' d=o
le a!— d a^x— ih d — y c\j -\-c d!— d d^ o

[bd — b'c]i--\_a[>'~a'b]x-^bd'— b'd=o; -

&c û l'on fait, pour abréger ,,

ab'-a'b = ot. ad'-a'd=^'
c a' — d a^^ c d' — d d= i

bd-b'c=y bd'-b'd=^,

elles deviendront

«y'— /3^j-4-cr = o

/Sx — y y ~\- i = o.

y ^
— a X -I- ^ = o.

De ces trois équations , deux quelconques fuppofent la troi-

fième , parce que deux projetions d'une droire fuffifent pour
'

la déterminer dans l'efpaccj donc les fix quantités a, (S, ^, cT,

s & ^ ne font pas indépendantes les unes des autres : elles

doivent être telles que ces trois équations aient lieu à la foisj

&c on trouvera la relation qu'elles ont entre elles, en multi-

pliant la première par y , la féconde par a , la troifième par

/S ; & ajoutant , ce qui donne

aê-t-/3-f-,f >.cr=o,

équation qui eft identique , & fe vérifie par la fubftitudon des

valeurs de « , jS , 7 , «T , e & ^,

Gela pofé, l'équation générale du plan eft

A;j-HBy-HCA:-l-D = o,

lès quantités A, B, C & D étant des confiantes qu'on doic

déterminer d'après les conditions auxquelles doit farisfaire la

pofition du plan. Or la première condition eft que ce plan paflê
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par le point dont les coordonnées font x', y' & /, c'eft-à-dirc,

que l'équation doit être telle , qu'en failant x = x' , y = y ,

elle donne { = {'> elle doit donc être

A[{-î']H-B[y— j']-l-C[.v— x'] = o.

Quant aux cocfficiens A,B& C, il f^aut les déterminer

d'après cette autre condition, que le plan foit perpendiculaire à

la droite. Pour cela , imaginons ,
par l'origine , une parallèle à

la droite donnée , & concevons que ce loit à cette parallèle

que le plan doive être perpendiculaire , ce qui ne change rien

à fa pofition. Les équations des trois projetions de cette paral-

lèle fe trouveront en fupprimant les termes conftans de celles

de la première droite , & feront par conféquent

a. y — 12 ;j = o

jS X — y y :=o

y
:J

— a X = o.

Les cojînus des angles que fera cette droite avec les trois axes

,

feront

pour l'axe des x, y '. Va -H /3'' -+- y^

,

pour l'axe des y , /3 : Va H- /3'' -H y''
,

& pour l'axe des { , a : Va,'' -(- jS' -H y\

Soit 772 la diftance de l'origine au point où la parallèle eft

coupée par le plan perpendiculaire , ifi de ce point on mène
trois droites aux points où les trois axes font coupés par le même
plan , on aura trois triangles redangles , dont les trois hypothé-

nufes feront

les confiantes A , B & C doivent donc être telles

,

qu'en faifant y = o &:j = o,onaitx= — Va' +• ]8'

qu'en faifant x = o&y = o,onait;j = — Va' -+- /3' H- y'^

,

& qu'en faifant
;j
= o&x = o,onaity=-^ Va'- H- /3' -h 9^'.
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Faifant eu effet ces fuppofitions dans l'équation du plan,

on trouve — = —
- = — . Donc le rapport des trois coëffi-

ciens A, B & C cft le même que celui des trois quantités a,
(i&Cy. Donc l'équation du plan perpendiculaire eft

«[{-l'] + /3[3'-y'J+>[^-'^'] = o- C. Q.F.T.

XX.

PRO BLÊME IL

Etant données les trois coordonnées d'un point , & les

équations d'une droite rapportée aux mêmes plans recïangu-

laires; trouver ïexprejjion de la perpendiculaire ahaijféc du
pointfur la ^foite.

Solution. Soient, comme dans le problême précédent

x' ,
y' & :[' , lés coordonnées du point donné , &

ûx-H^y-l-c:j-4-(f=o
dx-\- b'y -\- c\-\- d'= Oy

les équations de la droite , de manière qu'en confervant les

abréviations précédentes , les équations de fes trois procédions
foient

tty — /S { H- cT^o

j8x — >y-H ê =0
y { — aX-4-^=o,

dans lefquelles l'équation de condition «s -i-/3^-t-^cr=o
eft nécefliirem.enc fatisfaite.

Cela pofé , fi par le point donné on mène un plan perpen-
diculaire à la droite , ce plan la coupera dans un point qui

fera le pied de la perpendiculaire demandée , en forte que fi-

les coordonnées de ce point font x, y & ;[ , la diftance deman-
dée fera

v/(^— ^r + (y — /r-^-({— {T-
Il ne s'agit donc plus que de trouver ces coordonnées. Mais
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l'équation du plan perpendiculaire étant par le problème pré-

cédent a
( {— ^') -H jS

(
y—y ) -{-y{x— x' ) = G , on aura

les coordonnées du point d'interfedion, en éliminant entre cette

équation & celles des projedions de la droite , ce qui donne

x.-x'=[«f^('-«x'+ a)-iS(/3x'-5.y'+ C)]:U' + /3^+7j

:faifons encore, pour abréger,

a y' — /3;j'H-cr = A

/3x' — yy' ~{- ^=f^
y

:J

— et x' •+• £ = 1»

,

d'où l'on tire , en multipliant la première par y , la féconde pat

a, , la troifième par /3 , & ajoutant

a ju -4- jS c -H ^ A = o
,

& les trois exprefllons précédentes deviendrcnc

X _ x' = ( a V _ /3 ^^ ) : («^ + /3' + ^'
)

y—x' = {yiu-cc\):{a.' + (i'+y}

^ — ^' = (/3 A - 7. V ):(«' + /3^ + >')

,

par conféquenc la fomme des trois carrés (x — x'y + (y—y' T
+ {l-l'r fera

Mais û l'on développe le numérateur , on verra facilement qu'il

peut être mis fous cette forme :

{ct' + ^'- + y') (A'+/*^+v')— («At + |8v+>A)',

dont le fécond terme eft = o par une des équations ci-defîùsi

donc l'expreffion de la perpendiculaire demandée , fera

Appliquons aftuellemenc l'analyfe à la théorie des Déve-.

leppces.

XXI.
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XXL

PROBLÊME HT.

Etant données les équations d'une courbe à double courbure ,

rapportées à trois plans reciangulaires , trouver celle du plan

normal mené par un point déterminé de la courbe.

Solution. Le plan normal étant perpendiculaire à la tan-

gente de lacourbe au point où elle eft coupée par ce plan , il fuit

du problème premier , qu'on aura facilement l'équation deman-
dée, lorfqu'on aura celles des projedions de cette tangente itar

CCS projedions font elles-mêmes les tangentes aux projedions de
la courbe dans des points qui correfpondent à la même abfciflê :

la queftion eft donc réduite à trouver les équations des tan-

gentes des projedions. Soient y= ^x&{ = 4^1es équations

des projedions de la courbe , «p & 4 indiquant des fondions

quelconques : foit de plus x' l'abrcifle du point détermine de la

courbe par lequel on doit mener le plan normal, & par confé-

quent (p x' S>c \ x' les autres coordonnées de ce point ; cela,

pofé , cherchons d'abord l'équadon de la tangente à la pro-

jcdion fur le plan des x ècy.

Cette équation doit généralement être de cette forme

y = A X -H B , A étant la tangente de l'angle que fait cette

droite avec Taxe des xj or cet angle eft le même que
celui que fait avec le même axe l'élément de la projedion

qui correfpond aux coordonnées x' bc (p x' , donc on aura

A = —J^r = <P'
X- La tangente devant de plus pafler par cet

clément , il faut que la conftante B foit telle qu'en faifant

X = x' , on ait y — (p x' , l'équation de la tangente à la projec-

tion fur le plan des x &cy fera donc :

y — tp x' = {x — x' ) (p' X*.

Par un femblable raifonnement , on trouvera que l'équadon

Tome X. Xxx
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de la tangente à la projedion fur le plan des x & 7 , pour la

même ablbillc de point de contaïf^ , cil

Ces detix équations font celles des projedions de la tan-

gente de la courbe à double courbure ; ainfi
, pour appliquer

ici les réfukats du ptob'ème premier, on aura

x' =x' « = 4' x'

y' = q: x' ^ = (p' x'

^'^4x' y=l
& l'équation demandée du plan normal fera

(A). [ç_4A']4'x'-f-[y— <px']<?'x'-^x— x'=o.
C. Q. F. T,

Corollaire.
Si , au lieu de repréfcnter par x' , (p x' & 4 ^' '^s coordonnées

du point de la courbe pour lequel on cherche le plan normal,

on les exprime par x', y' & ^' , ce qui donne ip' x' =-^

& 4' •''^' — > 7^ > l'équation du plan normal fera

[^— ^']di'-^[y— y']dy'-^-[x—x']dx'=o,

de laquelle on chaflera les quanritésjy'
i'

, S>c leurs différentielles,

par le moyen des équations données de la courbe.

XXI L

PROBLÊME IV.

Etant données les équations d'une courbe à double cour"

bure rapportée à trois plans rectangulaires , trouver celle de la

furface développable qui ejl h lieu géométrique de toutesfes

Développées.

Solution. Soient , comme précédemment , y = <p x &
^= '\ X les équations de la courbe propofée, de manière que

celle du plan normal mené par le point de la courbe qui
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correfpond à rabfciire x' , foie en vertu du problème précédent

Si l'on prend encore fur la courbe un point infiniment voifin

du premier , & corrcfpondanc à l'abfciiîc x' -\- d x\ l'équation

du plan normal mené par ce nouveau point , fe trouvera en
mettant , dans la précédente ,x'-\-dx' à la place de x' , & fera

^"^X +x-[x'+ dx') /=<'•

& fi dans les deux équations (A) & (a) , on fait les x , y & ?
de l'une égales refpcdivement aux x , y & :^ de l'autre , ces

deux équations feront celles de la droite d'interfeftion des
deux plans infiniment voifins : ou bien retranchant (Aj de {a) ,

négligeant les infiniment petits du fécond ordre, & divifant

par dx, on aura, pour cette droite d'interfeftion , les deux
équations fuivantes.

(A) {i—\, x'] -i^' x' -^-ly — (p x' ] ,p' x' + x — x' — o.

(B) [:^—^x]yx'+[y— (l>x']<p"x'~[i + (_lt>'x'y+ iyx')'-]=o.

Or cette interfeftion fe trouve tout entière ( Théorème I.) fur la

furface des Développées , & renfermée tous les pôles de l'élémenc

de la courbe compris entre les limites x' &cx' + dx' ; donc , pour
avoir entre x, y & :^ une relation qui convienne à tous les pôles

de la courbe , indépendamment de l'abrcifie x' , on n'aura qu'à

éliminer x' des deux équations (A) & (B) , & l'équarion qui

réfultera , fera celle de la furface demandée. C O. F. T.

CoRO LLAIRE.

Si , au lieu de repréfenter par x' , (p x' & 4 ^' '^^ coordon-

nées de la courbe , on les exprime par x' , y' & ?' , ce qui

donne <p" x' = -j-^-^ &c 4" x' = -r^ > ^^^^"^ enfuite, pour abré-

ger, ds' = Vdxf^ -\-d y'' + d^^ ~ l'élément de la courbe

,

les deux équations (A) & (B) deviendront

[{-{'] ^{' + [y-/] iy + [x-x']ix'=o.

il-:(]dd(^[y-y']dd^-ds''= o,

Xxx ij
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defquellcs on tirera réquacion de la furtace dcvcloppable en

mettant, pour y' , ^' & leurs difFcrcntielles , leurs valeurs prilcs

dans les équations de la courbe , & éliminant enfuite x'..

XXIII.

On auroic pu déduire immédiatement l'équation (B) de l'é-

quation (A), en remarquant qu'elle cil la diftérentielle de celle-ci

prifc en regardant x' comme feule variable. Donc , pour trou-

ver l'équation de la furface développable , qui eft le lieu géo-

métrique des Développées d'une courbe à double courbure

,

il faut d'abord chercher l'équation du plan normal à la courbe,

qui fera néceflâirement de cette forme , A :^-|- B y+ C x +D = o

,

&: dans laquelle les confiantes A, B, C &: D font des fondions

connues de l'abfcifle x' correfpondanrcs au point de la courbe

par lequel palîe le plan normal ; différencier enfuite cette équa-

tion , en ne faifant varier que x' , ce qui donnera une féconde

équation qui fervira à éliminer x' de ceîlç du plan, & l'équarion

en j: , y Se? qu'on obtiendra, fera celle dé la furface demandée.

XXIV.

PROBLEME V.

Etant données les équations d'une courbe à double cour-

bure , trouver celles de /'arête de rebrouflément de la furface

développable qui ejl le lieu géométrique defs Développées.

Solution. Les deux équations du problême précédent

étant celles de l'interfedion des deux plans perpendiculaires à

la courbe , menés par les poi'nts qui correfpondent aux ablciflès

x' , & x' + ^ x' , &r par conféquent celles d'une des droites qui

compofent la furface des Développées , fi l'on fuppofe que

,

dans ces deux équations, .v' devienne x' -j- (ix', & que x' + dx!.

devienne .v' + 2 <i x' , ce qui donnera

^"X J^^-^^'^ix") /=="

iX—i^{x'-\r^.d>^)\\\x'^^dx')-\\_y-(!f[x'+Ux')\<D'{x'\xdx')^

^x-{,x' + xdx'\ /-"•(A;{
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Ces deux équations feront celles d'une droite qui fe trouve
encore fur la furface des Développées , infiniment près de la
première

; & fi , dans les quatre équations (A), (B), (a) & Œ)
on fait les X, y, ^ de chacune d'elles égales aux x, y, r de
toutes les autres ces quatre équations feront celles de l'inter-
ledtion de ces deux droites infiniment proches Ou bien
remarquant que les équations (B) & (a) fe comportent lune
I autre & retranchant enfuite {a) de {b) , on aura

, pour le poinr
dmterfeaion des deux droites confécutives , les trois équations

Or ce point d'interfedion appartient à l'arcte de rebrcuiîement ;
II fe trouve en même temps fur les trois plans perpendiculaire
a la courbe propolee, menés par les points de cette courba
qui correfpondenc aux abfciires x' , x' + d x' , x' ^.dx'- fapofinon dépend donc de l'abfciflb x'. Donc, fi l'on v'eut avoir
les équations qui conviennent à la fuite des points ainfi déter-mmes

,
indépendamment de l'abfciffe x' , on n'aura qu'à éli-miner x des trois équations (A)

, (B) & (C), & les deux équa-tions en X y &. qu'on obtiendra
, feront celles de S Tede rebroufTemenc demandée. ç q ^4^

Corollaire^

^

Si au lieu de repréfenter par x' , cp x' & 4 x' les coordon-
nées de la propofee, on les exprime par x', V & / ce oui
donner"' x' = 'H 4'"

oc' ~ ^'
les Lie 'J ^ ' ^^,

"^^^

^
rf at'j T «^ - ;^ -, les trois équations précé-

dentes deviendront

[{— r]^{' -t-fy— y'I^y' -+-[x— x']ix' = o

\:i— ^'\dd^-^[y— y'^ddy'— ds'^ = o

Vl — 0'i'<-^ly—y'-\d^y' — lds'dds'=o,
defquelles on rirera les deux équations de Tarcte de rebrouf-
iement,en mettant pour y', f& leurs diffcrentiellcs, leurs valeurs
prilesdans les équations de la propofee , & éliminant enfuite x'
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XXV.

On peut déduire immcdiatement l'équation (C) de l'équa-

tion (B) , en obfervant qu'elle cft la difFércntiellc de celle-ci

piife en regardant x' comme feule variable , & par conlcquent

la différentielle féconde de (A) prife de la même manière. Donc,

pour trouver les équations de l'arcte de rebroullèment de la

furface développable, lieu géométrique des Développées d'une

courbe à double courbure , il faut d'abord chercher l'équation

du plan normal à la courbe qui fera de cette forme , A { + B y
+ Cx-i-D = o,A,B,C&D étant pour chaque plan nor-

mal des confiantes , fondions connues de l'ablciilb déterminée

x' qui correfpond au point de la courbe par lequel pafls le

plan normal ; différencier enfuite deux fois cette équation en

regardant x' comme feule variable, & dx! comme confiant, ce

qui produira deux nouvelles équations ; éliminer enfin de ces

deux équations S: de celle du plan l'indéterminée x' ; les deux

équations en x , y & {
qui refieront , feront celles de l'arête de

lebrouffement demandée.

XXVL
Si des trois équations (A) , (B) & (C) on tire les valeurs des

trois variables x
-, y & ;[, on trouvera ,

^ ' \— ^ (p" x'[-i^' x' -^ x'-\-<p'x<li x'] i

'-^^
\ + , V "'w -'v-'-^<P' -'¥•>:']r ^^ "'^ "^ "^"^

OU bien , mettant y' & 7' à la place de <p x' ôc -^ x' , on aura pour

valeurs de ces ttois variables :

, tpy' ds"- — ; ddy' ds dis'
î~î+ dd^ d^y'— d'i( ddy' »

d^ :^ ds"- — ^ d i [' ds' d d s'

^~^ "*

ddi' diy'— d'i' ddy' •»

_ , ,
[dy'ds^'— di'dJy']ds''- — i[dy'ddx'-^'^ï.''^<^y']'^'''''^^'
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Ces valeurs font celles des coordonnées du point dans
lequel fe rencontrent les deux droites confécutives prifes fur la
furface développable, ou les trois plans confécutifs perpendi-
culaires à la courbe

, & menés par les élcmens qui corref-
pondent aux abfcifl-es x' ,x' + d x'

, tcx' + z dx'. Ce point
ett a égales diflances de ces trois élémens ; car en tant qu'il
le trouve dans l'interfedion des deux premiers plans , il eft
a égales diftances des deux premiers élcmens , & en tant qu'il
fe trouve dans l'interfeaion du fécond &: troifième plan , il c(t
également éloigné des fécond & troifième élémens

; donc les
valeurs de x

, y Se
^ que nous venons de trouver, font celles

des coordonnées d'un point également éloigné des croîs élé-
mens confécutifs de la courbe

, pris dans la partie de cette
courbe qui correfpond à rabfciflè x' j or ces valeurs feront tou-
jours réelles

,
tant que la branche de la propofée ne fera pas

imaginaire
, c'eft-à-dire

, tant que y' & ^' , ou <p x' Sc^x' feront
réelles

;
donc, dans toute courbe à double courbure , trois élé-

mens confécutifs font toujours à égales diftances d'un certain
point, & peuvent par conféquent être regardés comme placés
fur la furface d'une même fphère dont ce point eft le centre
La fuite de tous ces centres form.e l'arête de rebrouffement
de la furface des Développées de cette courbe ; donc cette
arête eft le heu géométrique des centres de courbure fphé-
rique de la courbe

, fans être une de fes Développées
, puif-

qu aucune de fes tangentes ne rencontre la propofée, & qu'elles
font toutes fur la furface développable.

Il eft évident que fi l'on vouloit avoir le rayon de courbure
fphérique d'une courbe à double courbure, pour le point de
cette courbe qui correfpond à l'abfciffe x' , il n'y auroit qu'à
fubftituer dans l'expreffion

pour X
, y & ^ les valeurs que nous venons de trouver.

Nous ayons vu (Théorème II.
)
que la furface développable,

heu géométrique des Développées d'une courbe quelconque

,
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•étant conftiuite , on auroit une de ces Développées en menant

par un point de la courbe, & fiiivant une direilion aibitrairc,

une tangente à cette furface , & en pliant enfuite librement

cette tangente Air la furface. Nous avons déjà donné i'équa-

tion de la furtace développable , il ne refte plus qu'à trouver

les équations de la courbe que formeroit fur elle une droite

pliée librement.

XXVII.

L E M M E.

Si un angle n eft la projeftion fur un plan d'un angle redi-

Ijgnc m , dont les côtés taflént avec le plan de projedioa

des angles p ôc q , on aura toujours

cof. m = cof. n. cqf p. cof. q —fin. p.fin. q.

X X V II L

PROBLEME VL

Trouver la courbe que forme une droite , ou un fil plié

librement fur une furface.

îlGURE 6. Solution. Soient AH, AB & AD les trois axes rcdan-

gulaires auxquels eft rapportée l'équation donnée de la fur-

face , & A l'origine des coordonnées; foient FMS ^fms
deux fedions infiniment proches , faites dans la furtace par

des plans perpendiculaires à l'axe A H , & dont les droites

PF , PS, /; /', p s foient les interfedions avec les deux plans

DAH & HÀB ; foit MmL une portion de la courbe deman-

dée , coupée par les deux plans de fe£tion en deux points

infiniment proches M & ot , par lefquels foient abailfées fur le

plan HAB les coordonnées perpendiculaires MQ Si.mq\

foient GT &c g[ les tangentes des fedions aux points M &mi
foit mené l'élément Q^ de la projedion & fa parallèle Mn,
de plus q

Q' parallèle à AP, Q'M' parallèle à QM , & MN
parallèle
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parallèle à Q Q' ; foient enfin AP = x,PQ = y,'& Qm =

^.
Cela pofé , il eft claie que l'on aura

QQ'=MN=iy M' N= (^j dy

Qq=.Mn=\/dlF+7f = ds&c M'm=dy^ÇTJJ^
m n = d 7:

or l'angle Q'Qq eft la projedion de l'angle M'M m , & les

angles M'MN & m Mra font ceux que fonnent les côrés M'

M

d>cMm avec le plan de projcftion ; donc on aura ( Lemme )

cof.lM' Mm] =cof.iQ' Qqlcof. [W M-t^]. cofi mMn]
+-fm. [M'MN ].Jin:[mMn]; par conféquent nommant v
l'angle M'Mm, l'on aura

cof.y =m -y ' f^)"-^ ,,

Mais l'angle ^;?2L devant être égal a Mmt, comme nous
l'avons démontré (Théorème II), la difFérentielle de l'angle

M'M/7i doit être égale à M'Mm— Umt; de plus, ces de'îix

derniers angles ne diffèrent entre eux qu'à caufe de la différence

d'inclinaifon des tangentes GT Se gt; ou, ce qui revient au
même , fi ces tangentes étoient parallèles , ces angles feroient

égaux , & l'on.auroit dv=o. Donc l'expreffion de cof.v ne
varie qu'en vertu de la variation de l'angle M'MN; donc la

diâerentielle de cette expreflion, prifc en regardant comme
conftans l&sjinus Se cojînus de l'angle M' MN, doit être égalée

à zéroj ce qui donne, en regardant ds comme conftant,

lds^-^di^]ddy^[^dydi— ds-[''/^']ddi,

équation qui, fi l'on met pour d:^Sc dd:^ leurs valeurs prifes

dans l'équation de la furface , donnera en a: , y & leurs diffé-
rentielles l'équation de la courbe Qy de projedion. C. Q. F. T.

Tome X, Y yy ^
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Nous avons vu que la courbe Mm ctoic la plus courte que

l'on pût mener fur la furface courbe encre fes extrémités , &c

par conféquent la même que celle pour laquelle M. Jean
Bernoulli, tome IV de fes Œuvres, donne l'équation fuivante:

Il eft facile de ramener cette équation à la nôtre , car la lettre

T exprime la fous-tangente QT de la feftion repréfcntée par

EMS dans noue figure, & l'on a Q T & par conféquent

"^ ~ î • ( 7^ j '
^^^ '' ^"'^ 1"^ "t^

^'^ ~
(
7^ ) ' ^ 1"^ notre

équation coïncide avec celle que M. Bernoulli a trouvée par

une méthode bien différente.

XXIX.

Ainfi , tant que la furface fera quelconque , la détermina-

tion de la ligne la plus courte entre fes extrémités que l'on

puiffe mener iur cette iurface , ou de celle que traceroic un

fil plié librement , dépend de l'intégration d'une équation

aux différences fécondes, qui peut être plus ou moins difficile

à traiter fuivant la nature de la furface , & dans laquelle l'inté-

gration introduira deux confiantes arbitraires, par le moyen
defquellcs on pourra faire que la courbe fatisfaffe à deux condi-

tions particulières : par exemple , fi l'on cherche une Déve-
loppée d'une courbe , on peut déterminer ces deux confiantes

de manière que la Développée paffe par un point de la fur-

face, & que fa tangente en ce point paflê par la développante.

Mais , dans la recherche des Développées , la furface n'efl pas

quelconque j nous avons vu qu'elle étoit toujours développable.

Cette particularité , introduite dans l'équation différentielle , la

rend intégrable , du moins aux différences finies , indépendam-

ment de la nature particulière de la furface développable.

Néanmoins ce n'efl pas là la marche que nous fuivrons j nous

allons partir d'une confidéiation qui ell encore plus fimple.
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XXX.

PROBLEME VIL
Etant données les équations d'une courbe à double courbure

quelconque ^ trouver celles de telle de fes Développées qu'on

voudra.

Solution. Toutes les Développées d'une courbe étant fur

une même furface développable , l'équation de cette furface

cil commune à toutes les Développées : or , nous avons donné
(art. XXn.) la manière de trouver cette équation , & nous avons

vu qu'elle croit le réfultat de l'élimination de la quantité x' des

deux équations (A) &; (Q); il ne refte donc plus qu'à trouver

pour chaque Développée une équation particulière qui la dif-

tinguc de toutes les autres, &: qui détermine fa manière d'exifter

fur la furface développable. Pour cela , confidérons que chaque

Développée doit être telle que le prolongement de fa tan-

gente en un point quelconque coupe la développante dans

le point dont les coordonnées font x' ^ipx' &c-\x' ; ou , ce qui

revient au même , que le prolongement de la tangente de fa

projection pafle par la projeiSlion du point de la développante

dont les coordonnées font x' ,(px' & 4 ^'- On aura donc , par

rapport à la projeftion fur le plan des :^ &_y , (D) -^ - ^~
, .

Si des trois équations

(A)[{-4x']4'x^'+[y-(px'](p'jc' + x-x'-o,
(B) [^_4x']4''x'+[y-<px']<p"x'-[ I +(<p'x'r + (4'^'r]=o.

{D)[l-^x']dy= [y-<çx']di,

on élimine l'indéterminée x' -, les deux équations qu'on obtien-

dra en X, y & 7 , & dont l'une fera aux différences premières

,

feront les deux équations demandées. C. Ç. F. T.

XXXL
Au lieu d'employer , comme nous avons fait, la projedion fur

Yyy ij
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le plan des y Se ^, on peur fe fervir de la projeftion fur l'un quel-

conque des deux aurres p!ans, &à la place de) equarion (D),on

aura, dans le cas du plan dcsx Scy, [y
—(px']dx=[x— x']Jy,

&c dans le cas du plan des x & ç, [^

—

'^x']dx=[x--x ]d ^.

De ces crois équacions diftcrentielles , deux quelconques com-
porcent généralement la troilîème ; mais fi , comme dans le

cas dont il s'agit , on fuppofe que les deux équations (A) &
(B) aient lieu en même temps qu'elles , alors de ces trois équa-

tions difféi entiel'es , une quelconque comporte les deux autres,

& il fuffic d'employer celle qui préfcncera moins de difficulté

dans rintégration.

XXX IL

L'intégration de l'équation différentielle introduira dans le

calcul une conftante arbitraire , qui , par les différentes valeurs

dont elle fera fufceptible , pourra appartenir à telle Dévelop-

pée qu'on voudra , & dont la détermination dépendra de la

condition à laquelle la Développée devra farisfaire. Par exemple,

s'il s'agit de déterminer la confiante de manière que la Déve-
loppée paflè par un certain point donné fur la furface déve-

loppable , & dont les coordonnées , dans les fens des x, des y
& des ç , foient reipeftivement a , b ôc c , on fubftituera , dans

les deux équations de la Développée , après l'intégration , à

la place des quantités x , y Se :^-, les valeurs correfpondantcs

a, b, c ; on éliminera de ces deux équations celle des trois

coordonnées a -, b ^ c qui fera perpendiculaire à la proje(flion

dont on aura fait ulage , & il faudra que la conftante fatisfaflè

à l'équation réfukante.

X X X 1 1 L

S c H O t I E.

J'ai donc démontré qu'une courbe quelconque, plane ou à

double courbure , a une infinité de Développées toutes à

double courbure, à l'exception d'une feule pour chaque courbe

plane , Se j'ai donné la manière de trouver les équations de

toutes ces Développées , d'après celles de la développante

,
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ce que je m'écois d'abord propofé dans ce Mémoire ; ainfi il

n'y a point de combe que l'on ne puiiTe engendrer par le déve-

loppement d'une infinité d'autres. Mais comme il eft difficile,

dans la pratique , après avoir plié un fil fur une Développée

,

particulièrement fi elle eft à double courbure , de le développer

de manière qu'à cliaque inftant du mouvement il foit bien

exadement confondu avec la tangente de la Développée

,

lorfqu'on voudra conftruire par développement une courbe à

double courbure BB'B"B'"..., on pourra, par un même point fIGURE 7.

donné B de cette courbe, mener deux fils BO, BP tangens

à la furface dévebppable , les olier enfuite librement fur cette

furface , l'un en O O' O" O'".... l'autre en P P' P" P'"; ces fils

,

dans leur développement , fe contre-balanceront , & empêche-

ront que leur point de réunion celle d'être dans la dévelop-

pante ; ou bien ,
pour faire ufage des formules précédentes,

on donnera à l'indéterminée a ou b deux valeurs différentes ,

ce qui produira deux Développées diftindes O O' O" O'*.... &
& P P' P" P'*.... qui jouiront de la même propriété.

XXXIV.
Il fuit de là , qu'il feroit facile de faire ofciHer un pendule

dans une courbe à double courbure quelconque , fi cela étoic

nécefTaire , en fuppofant que cette courbe tourne fa convexité

du côté du centre des forces qui agiflént fur le pendule.

Du rayon de courbure , ù des diffe'rens genres d'inflexions

des courbes à double courbure,

XXXV.

On appelle point d'inflexion , dans une courbe plane , ic

point où cette ligne , après avoir été concave dans un fens

,

cefTe de l'être pour devenir concave dans l'autre fens. Il eft

évident que , dans ce point , la courbe perd fa courbure , & "

que les deux élémens confécurifs font en ligne droite. Mais une

courbe à double courbure peut perdre, chacune de fes courbures
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en particulier , ou les perdre toutes deux dans le même point',

c'eft-à-dire ,
qu'il peut arriver ou que trois clémens confécu-

tiFs d'une même courbe à double courbure fe trouvent dans

un même plan , ou que deux de ces clémcns foicnt en ligne

droite. Il fuit de là , que les courbes à double courbure peuvent

avoir deux efpèces d'inflexions •, la première a lieu lorfquc la

courbe devient plane, &c nous l'appellerons yF^^/e inflexion :

la ieconde , que nous appellerons double inflexion , a lieu lorf-

que la courbe devient droite dans un de les points.

XXXVI.
PROBLÊME VIII.

Trouver Informulé qui donne les points de iimple inflexion

des courbes à double courbure.

Solution. Nous avons vu , art. XVII , que lorfqu'une

courbe à double courbure a un point de fimple inflexion , ou

,

ce qui revient au même , que lorfqu'ellc devient plane , la

partie correfpondante de la furtace développable, qui eft le lieu

de les Développées, devient cylindrique , & que par conléquent

les deux arêtes confécutives de cette partie de la furface lont

parallèles. Il fuit donc de là , que le point de rencontre de ces

deux arêtes eft infiniment éloigné , ou que les coordonnées de

ce point font infinies. Or nous avons donné , art. XXVI , les

valeurs générales de ces coordonnées , qui font toutes trois

rendues infinies en égalant à zéro le dénominateur commun :

donc la formule, pour trouver les points de fimple inflexion , eft:

ou dd^d'y — ddyd^7-=o,
& la valeur de x , tirée de l'une ou de l'autre de ces deux for-

mules , fera celle de l'abfciflfe qui convient au point demandé.

C. O. F. T,

XXXVII.
On auroit pu trouver cette formule par un raifonnement

beaucoup plus fimple. En cflet, puifque, dans le point do
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lîmple inflexion

, la courbe à double courbure devient plane
il faut que, dans ce point, les équations de la courbe facis-
faflent a 1 équation générale du plan : or cette équation gêné-:
1*3.le clt

Si donc on différencie trois fois cette équation à caufe des trois:
confiantes , ce qui donne

di = a âx~ir- h djy
d d^=^b d d y

,

d\ = bd'j,

& qu'on élimine a & ^ de ces trois équations, on trouvera;
ddyd' i-ddid'y=.o, équation de condition

, qui doit être
iatistaite pour que trois élémens confécucifs d'une courbe à
double courbure foient dans un même plan , & qui cft la même
que celle que nous venons de donner dans le Problême
précèdent..

XXXVIII.
PROBLÊME IX.

Trouver VexpreJJÎon du rayon de courhure d'une courbe à
double courbure quelconque.

_
Solution. Dans tout ce qui précède, nous avons bien dif-

nngué les rayons de Développées d'une courbe à double cour-
bure de fon rayon de courbure. Nous avons vu que dans
chaque point une courbe quelconque a une infinité de rayons
de Développées, parce qu'elle a une infinité de Développées
différentes

; mais que dans chaque point elle n'avoir qu'un
rayon de courbure

, & qu'on trouvoit ce rayon en abaiffant une
perpendiculaire du point de la courbe fiir l'interfedion du plan
normal avec le plan normal infiniment voifin.

Or nous avons donné. Problême II , l'expreffion de la per-
pendiculaire abaiffée d'un point donné fur une droite dont on
connoît les équations de projetions ; de plus , nous avons
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trouve , Problème IV, poui- équations de l'intcrfcdion du plan

normal avec celui qui le fuit immédiatement ,

[l
— ^x']yx' + [y—<px']ip'x'-\-x — x'=o,

[^—^x']4,"x' + [y-<px']p"x' + [i — {(!,'x']'--{-{yx'y]= o.

d'où l'on tire les trois équations fuivantes , qui font celles des

trois projetions de cette droite ,

y<[,"x'-\-i^" x'—[j 4-(f'V)'^-(^J/'s:')' + 4/A:'4/"x'+ ?l«'lp"A;']= o,

^x4." x'+ y [4'' x' <p" x'—ç' x' '^" x'] — ^'x'[i + {(;>' x' ]^+ {^' x'y]
}

-^x'^" x'— (px'[^'x'((,'' x'— (l>'x'-^"x-] ^~
— l[^'x'ç"x'—ip'x'^"x']—x<f"x'—9'x'[i + (.4>'x'y + {4,'x'}'')

-}- *>".«'— ^x'[ ^' x' ip" x'— ip' x'-\," x'
] ^

Si l'on compare adluellement ces trois équations avec celle de

la droite donnée dans le Problême II, on a

y' = (?
«'

fi
=.—]," x'

l = ,J/*' y = — l-^' x' <f" x'— <p' x' -y x' \

j-_:_ [ 1 + [ç' X Y +{-i^' x'Y -\- A'' x'V x +<!>' x' ((," x' ],

,^-{<^'x'[i + (<p'x'Y-\-{'^'x']'-^— x',i,"x-+(fx{^'x'<p"x'—^'x'-^-x']];

^^-:{^' x' {i+ [^' xy ^ [^'xy]—x' <p" x' —^x {y x' p" x'— (f'x'^")i']}i

d'où l'on dre
A =— [I + (?>'*')' + (4-' *')M
/. = - [ I+C^'j/)- 4- (^^' «')'],!, AT'

or nous avons vu que l'exprefllon de la perpendiculaire abaif-

fée du point fur la droite étoit

V/a^ 4- ^' + ,•

»' 4- -a' + v"'

Donc fi l'on fubftituc les valeurs précédentes , on trouvera

pour expreffion du rayon de courbure d'une courbe à double

courbure quelconque

,

C. Q. F. J.

CoKOtlAIRE
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CoROLLAIRE.

Si au lieu de repiéfenrer par x'
,

q>x' &c -^xf \ts coordon-
nées de la courbe , on les exprime par x , y & 7 , la formule

précédente, qui donne la valeur du rayon de courbure,

deviendra

Vdx'-ddy'- + dx^ddi'+ ldiddy—dydd:(]'-

XXXIX.
Nous avons aufll donné , Problême II , les expreffions des

coordonnées du pied de la perpendiculaire abaiflTée d'un point

fur une droite j fi l'on fubftitue encore , dans ces formules , les

valeurs ci-defllis , on trouvera , pour coordonnées du centre de
courbure d'une courbe quelconque dans le fens des x :

dans le fens desjy :

& dans le fens des :^ :

J.r+[.+U'^Y+fJ'^Y1 V''-9'^l-i^-xç"x'-<p'xrx]

De manière qu'à l'aide de toutes ces formules , on peut non
feulement connoître la courbure d'un point quelconque d'une
courbe à double courbure , mais encore affigner le fens de fa

courbure , puifqu'on peut connoître , dans l'efpace, la pofuion
de fon centre de courbure.

XL.

PROBLEME X.

Trouver Informulé qui donne lespoints de double inflexion

des courbes à double courbure.

Solution. Il fuit de la définition que nous avons donnée

,

art. XXXV, de la double inflexion, que toutes les fois qu'slle

Tome X. Z z z
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aura lieu , le rayon de courbure fera = o ou = oo j donc la

formule ,
pour trouver ces fortes de points , cft :

{(p"xy+ {-^"x;)'+]-^'x<p"x-<p'x-^"xY= o ou = «,,

ou bien

dx"ddy'--\-dx''ddf-\-']d7ddj'-dyddi]i^o ou = oo,

C.q.F.T.

îl cft inutile de remarquer que la même formule donne-

aufli les points de rebroLilIement.

Je finirai par cxpofer quelques propriétés des furfaces déve-
loppables , analogues à l'objet de ce Mémoire.

XLL

THÉORÈME IV.

Toute furface développable peut être engendrée par lé

développement d'une autre Jiirface développable, qu'on doit

par conféquent regarder comme fa Développée , o' ces deux

furfacesfe coupent toujours dam l'arétc de rebroujjement dc^

la furface développante.

Démonstration, Que l'on conçoive, par toutes les arctcs

redilignes d'une furface développable quelconque , des plans

perpendiculaires chacun à l'élément correfpondant de la fur-

face , tous ces plans fe rencontreront confécutivement deux à

deux dans une ligne droite, & la fuite de ces droites formera

évidemment une féconde furface développable ,
puifque cette

furface ne fera que la limite du fyftcme des plans perpendi-

culaires à la première. De plus, l'interfcdion de deux plans

confécutifs quelconques paffera néceflairement par le point

d'intcrfcdion des deux arêtes reftilignes de la première furface

par lefquelles font menés les deux plans, puifque ce point

cft en même temps fur l'un & fur l'autre plan , & la droite d'in-

terfedion formera , avec ces deux arêtes redilignes, des angles

égaux j donc, i ?, la féconde furface développable paflera pat
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l'arête de rcbrouflèmenc de la première. Je dis aduellemenc

que la féconde furface fera la Développée de la première.

Que l'on conçoive en effet un plan tangent à la féconde fur-

face développable , ce plan , d'après notre conftrudtion , fera

nécellàirement perpendiculaire à la première , la coupera dans

une de fes arêtes redilignes , & cette arête rencontrera la droite

de contad du plan avec la féconde furface dans un des points

de l'arête de rebroufTement de la première. Que ce plan

tourne enfuite autour de fa droite de contad jufqu'à ce qu'il

foit tangent à l'élément fuivant de la féconde furface , &:

qu'il entraîne avec lui , dans fon mouvement , fa droite d'in-

terfedion avec la première furface, il eft évident que cette

droite, pendant le mouvement , ne fortira pas de la furface,

puifque l'angle que fait cette interfedion avec la droite de

contad ( confidérée pour un inftant comme axe de rotation )

ne changera pas : donc fi l'on conçoit que le plan fafle touc

le tour de la féconde furface fans ceffer de lui être tangent

,

fans glifler en aucune manière fur elle , &c entraîne avec lui la

droite fuivant laquelle il coupoit la première furface dans fa

première pofirion , de manière que cette droite foit fixe dans

le plan, cette droite engendrera, dans fon mouvement, la pre-

mière furface. Donc la féconde furface développable eft la

Développée de la première. Donc , &c, C. Ç. F. D,

X L I I.

Corollaires.

I. Il fuit de là, qu'une furface développable quelconque peut

auffi être regardée comme compofée d'une infinité d'élémens

de furfaces coniques , confécutivement tangentes les unes aux

autres , dont les fommets font confécudvement placés fur foti

arête de rcbrouflèment , & dont les axes font les arêtes redi-

lignes de fa Développée.

II. Donc une furface développable peut non feulement

être regardée comme la limite d'une infinité de plans donc

les pofitions différentes font liées entre elles par une loi , mais

Zzz ij
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encore comme celle d'une infinicé de furfaces conicjucs dont

les natures & les poildons fonc généralement telles que leurs

fommets font fur i arête de rebrouflement de la furface, & leurs

axes fur une autre furtacc dcveloppable.

liï. Toute furface conique à bafc quelconque a aufTi une
furface conique pour Développée; car, par le théorème , toutes

les arêtes redilignes de la Développée doivent paHcr par

l'arête de rebroulTemcnt de la développante : or , dans le cas

de la furtace conique à bafe quelconque , l'arête de rebrouf-

fement fe réduit à un point unique
, qui eft le fommet ; donc

,

dans ce cas , toutes les arêtes redtilignes de fi Développée
doivent palîèr par le fommet de la développante, qui fera

aufiî le fommet de la Développée. Le réciproque n'a pas lieu.

IV. Une fur&.ce développable ne peut avoir qu'une Déve-
loppée , & peut être la Développée d'une infinité du fécond

ordre d'autres furtaces développables ; car elle peut être la

Développée d'autant de furfaces développables difterentes,

qu'on peut mener de droites difterentes dans fon plan tangent

,

&C on peut y en mener une infinité du fécond ordre.

V. Que l'on conçoive une furface développable engendrée

par le développement d'une autre , chaque point de la droite

décrivante engendrera
,
par fon mouvement , une courbe qui

fera par-tout perpendiculaire à la droite , & qui fera dans la

furface développante. Toutes ces courbes auront une feule

Développée com.mune
, qui fera l'arête de rebrouflement de la

furtace développante ; toutes les autres Développées de toutes

ces courbes feront fur la même furface développée. Donc
une furface développable, confidéréc comme développée

d'une feule furface développante , eft le lieu géométrique de
toutes les Développées d'une infinité de courbes ; or , elle*

peut être la Développée d'une infinité du fécond ordre de
furtaces développables différentes : donc une furface dévelop-

pable quelconque eft le lieu géométrique des Développées
d'une infinité du troiiicme ordre de courbes à double cour-

bure différences.
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X L 1 1 1.

Si toutes ces confidérations étoient aufll importantes que
curieufes

, je donnerais les équarions de la furface développée

d'une furface développablc quelconque , confidérée comme
développante ; mais je me contenterai d'indiquer le procédé

pour la trouver.

Si l'on cherche l'équation du plan mené par une des arêtes

redtilignes d'une furface développable , propofée & perpendi-

culaire à cette furface , on la trouvera nécellàirement de cette

forme :

A{-+-By-4-Cx-+-D=:o;

dans laquelle les cocfficiens A , B , C & D font des fonc-

tions d'un certain paramètre x' confiant pour chaque plan per-

pendiculaire , mais variable d'un plan à l'autre. Que l'on diffé-

rencie cette équation en regardant x' comme feule variable,

qu'on élimine enfuite x' de l'équation du plan , à l'aide de l'é-

quation difïerencielle , l'équation réfultante en x, y &c 7 fera

celle de la furface développée de la développante propofée,

X L I V.

THÉORÈME V.

horfqu'une furface de'veîoppahle ejl telle quefa Développée

efi une furface cylindrique à bafe quelconque , une portion

quelconque de fon aire ef dans un rapport confiant avec fa
projeclion fur le plan de la bafe du cylindre , de manière

que toutes les fois que cette projeclion fera carrable , la por-

tion correfpondante de Faire de la furface le fera aufjî.

Démonstration. Nous avons vu ( Théorème précédent)

que deux arêtes rcdilignes confécutives d'une furface dévelop-

pablc font toujours le même angle avec l'arête rediligno

correfpondante de fa Développée : donc , lorfque cette

Développée eft cylindrique , que par conléquent toutes Tes
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arêtes font parallèles, l'angle que forme l'arête de la déve-

loppanre avec l'arête de la Développée eft confiant ; donc
l'angle que forme cette arête avec le plan de la bafe du
cylindre eft auffi conftant ; donc un élément quelconque de
l'aire de ladéveloppante eft à fa projedion fur le plan , daas

le rapport conftant du rayon au cofinus de ce dernier angle i

donc une fommc quelconque de ces élémens eft à fa projec-

jion dans le même rapport : donc, &c. C. Q. F.J).

X L V.

Corollaire.

La Développée d'une furface conique droite à bafe circu-

laire eft une furface cylindrique , car cette Développée fe

réduit à l'axe du cône i donc les furfaccs coniques droites fonc

dans le cas du Théorème précédent ; donc une portion quel-

conque de la furface d'un cône droit ef àfa projeclion fur k
plait:dê:7i^;Jxfe du cône , dans le rapport du rayon au cofinus

Ae f4fimf^ie fait le coté du cône avec le plan de la bafe.

\i^i0m,mz M. l'Abbé Boftlic a démontrée le premier dans

L.ijQé9nié0c , ôj qui n'eft qu'un cas particulier du Théorème

précèdent.
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MÉMOIRE
SUR

LA FORxMATION

DU SOUFRE
PAR LA VOIE HUMIDE.

Par m. le VEILLARD. 1778.

A L n'y a point en Chimie d'expérience plus connue que le
fameux procédé de Stahl pour faire du foie de Soufre avec

du charbon en poudre, & du fel contenant l'aeide vitriolique,

qu'on mec en fuiîon à l'aide d'un alkali fixe. L'acide , dit cet

homme célèbre , s'unit au phlogiftique du charbon , & il en
réfulte le Soufre minéral , lequel uni à la fubftance alkaline

,

bafe du fel vitriolique , ou ajoutée pour aider à fa fufion,

forme du foie de Soufre , dont on le tire par le moyen d'un

acide quelconque.

Glaubcrt
, qui faifoit avant Stahl ufage de ce procédé , (o

fervoit defon fel, qu'il appeloit admirable j mais il ne précendok

pas faire du Soufre , il croyoit feulement l'extraire des maté?
liaux qu'il employoic.
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Boile iaic digérer enfemble de l'huile de térébenthine & de

l'huile de victiol ; il diftille enfuite , & loifqiie le mélange a

pris une certaine confiftance , il obtient des fleurs de Soufre.

D'autres prétendent encore qu'à la fin de la diftillation de
l'éther vitriolique , le réfidu, traité avec précaution, donne aufli

le même produit.

Stahl , & la plupart des Chimiftes après lui , ont conclu

de ces procédés , que le Soufre minéral n'ctoit autre chofe que
l'acide vitriolique uni au phlogiftique ou principe inflamm.iblej

ils ont penfc que , quoique l'acide vitriolique pue fe combiner

avec ce principe , au moyen d'une fubftance quelconque qui

le contient , puifque toutes donnent avec lui de l'acide fulfti-

reux , ce produit particulier différoit du Soufre dans lequel

les deux fubftances font différemment & plus intimement unies;

& qu'il étoit ncceflîaire , pour l'obtenir , que l'une & l'autre

fuflènt dans un état de ficcité parfaite ; de forte que le Soufre,

formé par les mélanges liquides , ne fe produifoit que lorf—

qu'on les avoir parfaitement deflcchées , & que l'acide vitrio-

lique joint aux huiles, ne donnoit que des bitumes ou fubftances

analogues , à moins que, dans le procédé, ces huiles ne ftiflènt

réduites à l'état charbonneux : j'efpère que ce Mémoire détruira

quelques-unes de ces aflèrtions.

Les eaux fulfureufes que la nature donne en alîêz grande

abondance , charient du Souhe en quantité , font accompa-

gnées d'une forte odeur de foie de Soufre, & teignent, comme
lui , les folutions métalliques; mais fi l'addition d'un acide aug-

mente leur odeur , aucune cependant ne donne du lait do

Soufre, ou, ce qui eft la même chofe, on n'obtient point de

Soufre par la précipitation : on a même été long-temps fans

pouvoir y démontrer cette fubftance ; M. Monnet ,
qui nous a

donné l'analyfe de plufieurs eaux de cette efpcce , ne l'y a

point trouvé , même dans celles d'Aix-la-Chapelle qui le cha-

rient , & dans les regards defquelles il fe fublime en grande

quantité ; il donne même à cette occafion une théorie fort

ingénieufe de fa formation.

M.
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M. Maquer , le P. Cotte de l'Oratoire , & moi , dans l'exa-

men que nous avons fait féparémenc de la tontaine d'Anguien

,

nous n'en avons point trouvé dans cette eau très-fuUureufe , &
dans le canal de laquelle on le recueille abondamment j cepen-

dant, depuis que ccctc tontaine eft nettoyée, qu'on a pris la

fource de plus haut, l'eau puifée limpide , & qui fe trouble quelque

temps après, comme elle lefaifoit auparavant, le charge d'une

pellicule jaunâtre prcfque toute formée par du Soufre , & qui

brûle comme lui i le dépôt qui fe précipite ne paroît pas en
contenir d'une manière fenfible. MM. les Commillaires de
la Faculté de Médecine , chargés de l'examen de cette fon-

taine , font les premiers à qui cette expérience ait réulfi. J'ai

depuis obtenu ce produit ; M. d'Eyeux a eu le même fuccès ; &
M. Roux, dont les Savans regretteront lorg-temps la perte, a

trouvé le moyen, à l'aide du beurre d'arfenic, d'avoir pour pré-

cipité de véritable orpimentj mais perfonne, que je fâche, n'a pu
produire avec elle un lait de Soufre par le moyen d'un acide.

Tous les Chimiftes qui fe font occupés de cette matière,

ont cherché par quels moyens la Nature nous donnoit des

eaux fulfureufes , à l'égard defquelles il faut remarquer que la

plupart font chaudes à un très-haut degrés mais que quelques-

unes cependant, comme celles d'Anguien , font froides ; prefque

tous ces Savans ont attribué à des feux fouterrains, des volcans,

des décompofitions de pyrites , des embrafemens de mines de
charbon , la formation du foie de Soufre , fa combinaifon avec

l'eau , Si la chaleur de cette dernière fuhfi:ance. A l'ép-ard des

eaux fulfureufes froides, on a penfé qu'éloignées du laboratoire

ou la Nature les avoit faites , & forcées de parcourir un long

efpace avant de paroître au jour , elles avoient eu le temps de
fe retroidir , & de prendre la température des lieux fouterrains

qui les avoient contenues en dernier lieu. Quelques-uns ont

auflî foupçonné que ces eaux ayant été obligées de féjourner

long-temps dans des cavités coniidérables, remplies de matières

animales ou végétales , ou de ces deux efpèces à la fois, macé-
rées & putréfiées par un long efpace de temps, le foie de

Tome X. A a a a
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Souffc s'y ctoit formé de lui-mcme , comme nous le voyons
fréquemment dans les cgoûts voifins des lieux habités. M.
d'Eyeux, dans fon Analyfe de l'Eau d'Anguien , dit qu'il eft

probable que fon (oie de Souhe pro^•ient du dépôt de matières

animales & végétales putréfiées , formé par les eaux de l'étang

de Montmorency : on verra tout à l'heure, que le fencimenc

de ces Chimiftes n'eft nullement dépourvu d'apparence.

Les uns & les autres ont auffi penfé que le fois de Soufre

de ces eaux étoit fi bien fait, que , quoiqu'il contint trop peu
de Soufre pour en être précipité fenfiblemenc par un acide , il

donnoit pourtant une forte odeur de foie de Soufre, & qu'il en
avoir toutes les autres propriétés.

Il eft certain que nous rencontrons fréquemment dans les

madères putréfi-écs une odeur très-diftinâe de foie de Soufre j

les cloaques , fur-tout ceux qui reçoivent les eaux des blanchif-

feufes , les latrines , les ruifîeaux même des rues , ne nous pré^

fentent que trop fouvent des exhalaifons. M. Sage donne un
procédé pour taire, à l'aide d'une eau de rivière ou felcniteufe,

un véritable toie de Souhe ; avec une difîblution de mercure

par l'elprit de nitrc, il en obtient un échiops minéral qui donne
du cinnabre par la fublimarion ; & je crois que la couleur noire

des fubftances qu'on trouve immédiatement fous le pavé des

rues , eft due aux particules ferrugineufes décachées des roues

& des fers des chevaux , 6: colorées par le foie de Soufre que
produifent toujours les immondices des villes,

MM. Maquer &, l'Abbé Nollet ont obfervé , dans lès Mémoires
de l'Académie, année 1714, que des afliettes d'argent, tirées

des latrines du Château de Compiegne , s'étoient minéralifécs

par le Souhe au point de pouvoir l'y démontrer.

Pour moi, je vais plus loin, Meflîcursi je crois que le Soufre &:

ie foie de Soufre fe forment même dans le corps des animaux,
fur-tout dans l'homme. J'en juge par l'odeur très-diftinde de
toie de Souhe des vapeurs qui s'en exhalent , & par la teinture

noire que donne conftammcnt aux cxcrémens l'ufage des eaux
martiales , mêrqe lorfque ceux qui les boivent ne prennent que
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des fubftances animales , & des végétaux qui ne peuvent don-
ner le fuc aftringenc qui , comme on le faic, précipice le fer de
ces eaux.

Il étoit naturel de penfer que des eaux pourvues de prefquo

toutes les propriétés du foie de Soufre , contenoicnt aiifïï du
Soufre ; & que ,

quoique perfonne ne l'en eût encore retiré

en fubftance, il y exiftoit pourtant, &C qu'apparemment la petite

quantité qu'elles en contenoient s'oppofoit feule à ce qu'on pût
l'y apperccvoir d'une manière palpable.

Il y a eu environ deux ans cette automne , qu'étant dans

une maifon du village de Boulogne, près Saint-Cloud, on
•m'avertit de prendre garde , û j'allois me promener , de tomber
dans un égoût fort puant qui traverfoit le jardin ; il étoit ordi-

nairement couvert de gazon, mais les madriers qui le foute-

noient s'étant pourris , il s'étoit fait un enfoncement , & l'eau

étoit à découvert : le hafard me conduifit près de cet endroit

,

& l'odeur décidée de foie de Soufre me dirigea pour trouver

la partie découverte ; il y en avoit à peu près une toife de long

fur quatre pieds de large. Je tus très-étonné d'y voir furnager des
pellicules afîèz épaifles , Se femblables à celles que charie la

fontaine d'Anguien ; j'allai chercher une écumoire , &: j'en

ramaflài une quantité confidérable. J'emportai une bouteille

de l'eau de l'égoût , & l'ayant eflàyée , elle ne donna point

de lait de Soufre , mais les acides développèrent fon odeur
,;

elle précipita en un beau jaune le beurre d'arfenic , teignit en
noir les folutions métalliques , de donna enfin tous les indices

de foie de Soufre qu'on obtient des eaux fulfureufes) cet égoût

fervoit à des Blanchifleufes.

Je fis fécher les pellicules que j'avois recueillies j mifes fuc

«ne pelle rouge , elles brûlèrent avec une flamme bleue , &c

produifirent de l'acide fulfureux volatil; enfin la fublimation

me donna de véritable Soufre.

D'après cette obfervation , il me parut démontré que le

Soufre fe formoit pat la voie humide , & que les matériaux dont

Aaaa ij
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il cft conipofé, Ce trouvant dans l'eau , le favon & les fubftances

employées par les blanchiireufes , les huiles, graiflcs, & aunes

oidures enlevées des linges qu'elles nectoyoient , ils fe combi-

noicnt au bout de quelque temps , & formoient le foie de

Soufre , & le Soufre que j'avois retiré en nature.

Il eft bon d'obfcrN'er eue la conduite dont je parle eft cou-

verte dans la longueur de plus de foixanre toifes , depuis fon

entrée dans le jardin jufqu'à fa fortie ; Se que , quoiqu'il ioic

d'une affez grande capacité , & qu'il m'ait paru très-plein dans

fa partie découverte, il en fort très-peu dans la rigole extérieure

deitinée à conduire cette eau jufqu'à un cloaque fitué entre

]e \'i!lage & la Seine , peut-être parce que les terres abforbent

une partie de l'humide.

J'ai depuis vificé un afîcz grand nombre de cloaques, au

Point du Jour, à Ifiy , au Gros-caillou; tous m'ont donné

de forts indices de foie de Souhe , mais aucun , excepté celui

du_ Monceau, de précipité, réfidu ou pellicule inflammable.

Ce dernier , qui reçoit toutes les immondices du hameau du
Monceau, porte à fi furface une efpèce de crème d'un vert jau-

nâtre : j'en ai ramafîé le plus qu'il m'a été poflîble ; defféchée ,

elle a brûlé fur la pelle , m.ais prcfque fans flamme ; & fon

odeur , dans laquelle on démêloir celle de l'acide fultureux, étoir

encore compofée d'une autre très-fétide : elle a donné , par la

fublimation , du véritable Souhe brûlant avec flamme , & don-

nant l'acide lulfureux , mais en très-petite quantité, beaucoup

moins que les pellicules épaiflës de la conduite fouterraine de
Boulogne ; l'eau filtrée & confervée dans un flacon bouché,

a donné pendant long-temps toutes les marques de foie de

Soufre; le flacon débouché , elle s'efl: bientôt troublée; fou-

mile à l'évaporation , elle a donné un réfidu brunâtre , d'une

odeur fétide, qui donne une flamme comme celle du Soufre,

& l'odeur d'acide lultureux qui le mêle avec la première.

M. Darcet , chargé par la Société de Médecine d'examiner

cette eau , avoir fait une partie de ces expériences avec beaucoup

d'autres ; &c c'eft lui qui, fâchant que je m'occupois depuis long-

temps de ce travail , m'a taie coanoitrc le cloaque du Monceau.
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Pourquoi la conduite fouterrainc de Boulogne fournit-elle

une beaucoup plus grande quantité de Soufre , & fur-touc

pourquoi trouve-t-on fi communément du foie de Soufre dans

les cloaquej , les latrines & les égoûrs , & fi rarement du Souhe

d'une manière fenfiblc î Pour quelle raifon enfm d'exccllens

Chimiftes n'en trouvenc-ils pas un atome dans beaucoup de

fontaines fulfurcufes, qui cependant le châtient en abondance?

Les terres calcaires & les alkalis fc chargent avec la plus

grande facilité du principe inflammable. Plufieurs Savans pré-

tendent, non fans fondement, que la terre calcaire cft fufcep-

tible de fe changer en alkali fixe en s'uniflant avec lui. M. Baume
donne un procédé pour fe procurer artificiellement ce fel , en

combinant
, par la calcination , la chaux avec le phlogiftiquô-

du charbon : la plupart même de ces Savans croient que c'cft

de la quantité de ce principe que dépend la fixité ou la vola-

tilité des alkalis. En calcinant l'alkali fixe avec le fang de bœuf
defléché pour obtenir la liqueur propre à taire le bleu de PrufTe,

il fe dégage prefque toujours des vapeurs très-fenfibles d'alkali

volatil à caufe de la matière animale ; mais, ce qu'on ignore

peur-être , cette même leflîve , long-temps gardée , fe change

fouvent en entier en alkali volatil. Enfin M. Darcy fait difpa-

roître avec la chaux l'odeur des eaux putréfiées ; & M. Sage,

avec un alkali fixe.

D'après cette propriété des fubftances alkalines, ne peuc-on

pas préfumer que , dans le foie de Soufre , ce minéral cft dans

une efpèce de décompofinon ; que fon phlogiftique combiné

avec les alkalis , tient moins à fon acide , & peut s'évaporer feul;

On fait qu'en y verfant un acide , fon odeur s'exhale auffi-tôt,

& ne tarde pas à fe diffiper en entier. D'après cette opinion

,

que je crois raifonnable , je penfe qu'il faut diftinguer deux

cfpèces de foie de Soufre , celui qu'on obtient par des moyens

très-adifs, comme l'ébuUition ou la calcination , & celui qui s'eff

formé par une opération longue & paifible , à l'aide d'une cha-

leur ordinaire. Il me paroît que le premier contient un excès-

de Soufre qu'on peuc précipiter avec un acide , & que fa fubf-
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tance alkaline s'empare du principe inflammable de ce Soufre

furabondanc, à melure qu'elle perd le fien par l'évaporation.

Cercnciment paroîtra prefque certain, fi l'on fc rappelle qu'en

chaufîant avec précaution du foie de Soufre artificiel , on le

change en entier en tartre vitriolé ; l'autre foie de Soufre au

contraire ne contient que le moins de Soufre pofîlb'e , ce qui

le rend incapable de donner un précipité par les acides.

D'un autre côté , l'odeur du foie de Soufre n'eft ni celle du

Soufre , ni celle de l'acide fulfureux , les terres calcaires & les

alkalis fixes ne peuvent la donner ; elle paroît donc provenir de

la fubftance inflammable elle-même qui s'échappe continuelle-

ment, & dont la perte doit entraîner celle du Soufre i il n'eft

donc pas étonnant qu'on en obtienne fi difficilement des eaux

expofées à l'air libre. Et fi l'on fe rappelle que la fontaine d'An-

guien ,
puifée plus bas que l'endroit où elle fort aujourd'hui

,

charioit du Soufre , nuis n'en donnoit pas ; & que prefque tous

les égoûts découverts ne donnent que du foie de Soufre , tandis

que la fontaine d'Anguien ,
prife aujourd'hui plus haut , appa-

remment à l'endroît où elle commence à recevoir le contad de

l'atmofphère , en donne fenfiblement ; & que la conduite fouter-

raine de l'égoût de Boulogne en fournit abondamment (a) , fans

qu'on en trouve dans le cloaque où elle fe rend : on foupçon-

nera que l'évaporation de ces eaux , dans lefquelles le foie de

Soufre fe forme incefTamment , étant gênée, ou même réduite à

rien dans les entrailles de la terre , ce foie de Soufre peut fe

décompofer , fans que fon Soufre ou les matériaux qui le forment

s'évaporent ;
qu'il vient alors nager en pellicule à la furface , &

que les fontaines minérales ne charient que celui qui s'eft ainfî

raflemblé fous terre *, au lieu qu'à l'air , elles le perdent par leurs

exhalaifons , à mefurc que le foie de Soufre fe décompofc : les

expériences , fubféqucntes vont , je crois , donner à ce fenti -

ment un nouveau degré de probabilité.

Vous avez fans doute déjà foupçonné , MefTieurs ,
qu'ayant

{a) Depuis qu'on a couvert les égoûts de Patis , leur m.iuvaife odeur eft cen-

tuplée; je ne doute point qu'on n'y trouvât du Soufre en nature.
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pris ces foins pour examiner le procédé de la Nature ,,

'ai dûchercher a Lmuer; efle<aiv>ement , dès le comt^er^cemen! dliete de 17-6,
j
a. fait au moins cinquante mélanges diffe-rens des mat.cres que jai crues les plus capables

, par leurdccompofition &: recompofîrion , de former du Soufre & i'a
auffi varie leur expofition

; ;'en ai mis à l'ombre , au foleil dans
1 mccneur , & même à la cave. ' ^
Comme le nombre des poffibles à cet égard eft prodi<.ieuxon fent bien que ;c n'.i pas prétendu le remplir, & fc ne rendraimême pas compte des mélanges qui n'ont rien produit, fi ceneft de quelques-uns dont on pourroit préfumer que i'auroisobtenu du fuccès. Se qu'on croiroit p^ut-êcre q^ue 'au o

oublies
, fi je ne les rapportois pas.

'

Je n'entrerai dans aucun détail fur le procédé de M. Sagepour obtenir du foie de Soufre p,r le mofen de l'eau de Se ^oou dune eau feleniteufe
; cette dernière ne réuffit que par l'addition dune matière qui contienne du phlogiftiquc : la fuite vafaire voir comme il le dit que les eaux qui contiennent des

IWr dTtr'^"^''°"' P'"^ ^"'™ ^-^' P-P-
Cinq pintes d'eau de pluie & douze onces de fang de bœufdans un vafe en plein air négligemment fermé

, on?, au boutde fix femaines, donne une odeur très-fétide, dans laquelle on
diftinguoit celle de foie de Soufre. On remarquoit fur fa furfacequelques grandes taches larges & blanchâtres? la liqueur a léeè-rement temt en brun la difTolution d'argent par l'efprit de nitVe

"

& précipite en jaune éclatant le beurre d'arfcnic ; elle n'adonne pour lors & par la fuite aucun autre indice fulfureux.

Cinq pintes d'eau très-féléniteufe avec douze onces de fansde bœuf
,
dans les mêmes circonftances , ont produit la même

choie d une manière un peu plus marquée.

Deux pintes & demie d'eau de rivière, trois onces de favon
blanc demi-livre de terre végétale n'ont donné, dans les mêmes
circonitances

,
que de très-foibles marques de foie de Soufire

Deux pintes de l'eau féJéniteufc , trois onces de favon noir^
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demi-livre de terre végécale , placées de même à l'air libre 5i

négligemment couverces , ont produit la même choie.

Le même mélange avec du favon blanc , au lieu du noir , a

fourni des indices de foie de Soufre un peu plus marqués.

Tous les autres mélanges pour lefquels j'avois employé des

eaux de pluie , de rivière , & félcniteufes , des alkalis , des fels

vitrioliques , des fubftances, & des grailles végétales & ani-

males , &c. fuivanc les proportions & avec les circonftances que
je croyois devoir le mieux réufïïr, n'ont produit aucun indice de
toie de Soufre.

Comme l'hiver approchoit, & que je courois rifqu2 que la

gelée ne me caflat une partie des vafes dans lefquels étoient

mes mélanges , je les fis tous porter à la cave , ne défefpérant

pas encore d'obtenir par leur moyen quelques produits latisfai-

fans) je les ai tous fait remettre à leur place le printemps dernier.

L'été ne m'a rien donné de nouveau; mais vers la mi-Oftobre

quelques-uns ont commencé à fentir le foie de Soufre, & le pre-

mier Novembre je trouvai des apparences marquées de Soufre

à la furfacc de pluûeurs ; j'attendis encore jufqu'au 8 ; alors :

Un mélange de trois pintes d'eau de rivière , une once fix

gros d'alkali minéral , trois gros de fel de Glauber, & une once

d'huile de navette , me fournirent une liqueur fentant fortement

le toie de Soufre , teignant en noir les eaux martiales & les folu-

tions métalliques , précipitant en jaune doré le beurre d'arfenic,

& verdiilant le firop de violette. L'addition d'un acide n'a point

occafionné de lait de Soufre ; mais la liqueur filtrée s'efl: légè-

rement troublée : il s'eft formé fur la fuitace de petites pellicules

jaunâtres en trop petite quannté pour -être foumifes à la fubli-

macion , mais qui cependant , féchées avec attention , brûloient

fur la pelle rouge comme du Soufre, & donnoient une odeur

très-marquée d'acide fultureux.

Deux mélanges , un de trois pintes d'eau de rivière , une

once fix gros d'alkali de fonde , une once de fain-doux > le

fécond , de trois pintes d'eau de pluie, deux onces deux gros

d'alkali
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d'alkali de foude , une once de lain-doux, & trois gros de fel de
Giauber , m'ont donné les mêmes produits que le précédenr.

Des feuilles Se branches de tilleul, macérées dans pîufieurs

fceaux d'eau de pluie avec trois onces de fel de Giauber , ont

donné l'odeur tiès-marquée de foie de Soufre, fans aucun autre

indice; mais les mêmes matières végétales, macérées dans l'eau

très-féléniteufe , m'ont donné du foie de Soufle auffi formé que
celui des procédés que j'ai rapportés , & qui m'ont le mieux
réu/ïï,& même une plus grande apparence de Soufre à la furfice.

Je n'ai point fait jeter tous ces mélanges , & le fuccès que j'ai

obtenu de celui dont je vais rendre compte , me fait efpérer

qu'ils pourront me procurer du Soufre d'une manière encore

plus décidée.

Trois pintes d'eau de pluie , cinq gros de fel de Giauber

,

quatre onces de favon noir , expofés , comme les précédens

mélanges à l'air libre au commencement de Tété de 177 f- -, &
négligemment couverts , examinés le i o Novembre dernier

,

m'ont donné tous les indices de toie de Soulre , excepté le lait

de Soufre; la furface de la liqueur étoit en entier couverte d'une

pellicule jaunâtre très-mince. Comme la terrine qui contenoic

ce mélange n'étoit pas exaftement couverte , je la vidai dans

une autre plus petite, & je renverfai deffiis une beauco ip plus

grande qui la fermoir allez bien ; trois jours après , je retrouvai

ma pellicule beaucoup plus épaiffe , de iorrc que je pus en

recueillir une quantité , qui, dcfTéchéc , pefi feize grains : elle

brûla comme le Soutre , & j'obtins d'une partie lix grains par

la fubiimation.

Moirié de la, liqueur évaporée laidlx crifta'lifer du fel de

Giauber, mais en proportion beaucoup moindre que ce qu'elle

dévoie contenir , s'il n'eût pas en partie fouftcrt de décomposi-

tion ; Si le dernier réfidu d'une faveur nès-alkaline, teignant en

vert le (irop de violette , fît une forte effervefcence par l'addi-

tion de l'acide vitriolique.

Cefre dernière expérience, Meffieurs, me paroît décifive. Je

Tome X. B b b b
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n'examine point, pour le moment, à quelle fiibftance le Soufre

cft uni d.ins les diflcrentes produdions d'hcpar dont j'ai parlé v

il me fuffic d'avoir prouvé , par toutes les obfervations rap-

portées dans ce Mémoire , que le Soutie peut fe former par

la voie humide &: froide, c'eft-à-dire,avecla feule température

de l'atmolphère, ou celle de l'intérieur de la terre, abitraftion

faite d'aucune chaleur produite par des circonftances particu-

lières , comme volcans ,
pyrites enflammées , &:c.

Je ne prétends afTurément point comparer mon travail à
celui de Stahl qui , fi quelqu'un a fait du Soufre avant qu'il y
penfât, a du moins eu le premier le deilcin d'en faire, & fu

qu'il en faifoit ; mais je crois pouvoir regarder mes expériences

comme le complément de la fiennc : cependant, en confir-

mant fa théorie , vous voyez qu'elles relèvent quelques erreurs

dans lefquelles on tomboit en expliquant les détails de fon pro-

cédé. Beaucoup de Chimiftes croyoient qu'il étoit nécelî'aire

<jue l'acide vitriolique & la matière du tcu fUlTent abfolument

exempts d'humidité pour s'unir & former du Soutre , & que la

combinaifon de cet acide avec les fubftances huilcufes ne pro^

duifoit, à moins qu'elles ne fuflènt réduites en charbon, que des

bitumes. Il me paroît que j'ai démontré le contraire , & donné
des moyens beaucoup plus {impies que ceux qu'on imaginoit,

d'expliquer l'origine de plufieurs fontaines fulfureufcs , de quel-

ques amas de Soufre , & même celle d'un grand nombre de
minéralifation , ce qui fera l'objet d'un autre Mémoire.

Enfin , dans une opération pour laquelle on emploie un fca

tres-yit, & qui produit en peu d'inftans ce qu'on cherche, on ne

connoît prefque que le réfultat : l'obfervateur le plus habile peut-il

faifir , au milieu d'un creufet en incandefcence, & dans lequel

!es matières font en fufion , les différentes altérations qu'elles

éprouvent, & la fuccclîion de ces changcmensî II fcmble que
les expériences que je viens de rapporter, moins brillantes que
celles où l'on brûle beaucoup pliis de charbon , mais pour lef-

quelles il faut une plus grande dofe de patience , n'employant
pas un effort de l'art fi confidérable & fi court, donnent des

moyens plus faciles de fuivre la chaîne des efîers.



SUR

LES ALBAT
Par m. FORSTER.

JLes premiers Navigateurs, depuis Amerigo Vefpucci, ont

vrailcmblablement donné le nom d'albatros ou d'Alcutros{d)

a cette efpèce d'oifeaux , car nous ne trouvons pas que les

Anciens en aient eu la moindre connoiffance. Cependant le

Chevalier de Linné (b) appelle l'Albatros en latin , du nom d'un

oifcau connu aux Anciens fous l'appellation de Diomedea (c).

Si l'on confidèrc tout ce qu'ils ont dit fur ce dernier oifeau,

ii paroît évidemment que c'éioit un oifeau aquatique , dent

(a) D-impicr. Voy. vol. i (de l'cdit. Angloife) , l'appelle \'Algatrofs. Voyez le

fécond Journal de Halky, pag. 15, j 8, 40, où ces oifeaiu font appelés Aicucrofs

ic AUiitrofs.

(i) Diomedea exu'ans.Vmn.Sy^.'Hit. ci. %Tl , pag. 114.

(c) Ariftot. de Mu.ibilis. Aiifcult. — Ovid. Met^imorpl-. XTV, yoy.— Plin. Hift.'

N^rur. I. X , c. 44. Solin. rolyhill. c. 8. —• Auguft. de Civit. Dci , lib. XYIII,

C. 16 ôi 18.

Bbbb ij
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le plumage étoit blanc , le bec dentelé , & les yeux couleur

de feu. Le Roi Juba , cité par Pline , nous enfeigne que la

Diomedea étoit le même que le Catarracîes , qui fondoit avec

force fur fa proie dans la mer , ce que les Giccs exprimoient

par Yia.ra.act(j(Tiiv ; &par conféquent on reconnoît très-aifément

fous ces caradères le Fou de Ba[fan. Il s'enfuivroit que le nom de

Diomedea efb très-mal appliqué à l'Albatros ; mais le reje-

ter, après qu'il eft déjà approprié à cetoifeau , & généralement

reçu , & en introduire un nouveau , ce feroit une pure aticc-

tation. Pour éviter donc l'air de fmgulariré, nous adopterons

en latin le nom de Diomedea , comme étant confacrc par

l'iifage des plus célèbres Ornithologiftes , &: nous retiendrons

celui di Albatros pour le François.

Tous les Ornithologiftes & Voyageurs que nous connoif-

fons,ne parlent que d'une feule efpèce à'Albatros {a); nous

avons vu celle qui étoit connue auparavant , & en même temps

nous en avons découvert deux nouvelles efpèces.

Tous les oifcaux de cette clafTe , que nous avons vus , fe

trouvèrent au dcià de la ligne équinoxiale. Environ au degré

z6 ou 27 de latitude méridionale, nous avons rencontré les

premiers Albatros dans la mer du Sud& dans l'Océan Atlan-

tique, & nous n'en avons vu aucun au nord de ces parages.

Nous en avons oblervé plufieurs jufqu'au delà du cercle polaire

antarftique ; ce qui prouve affez , à ce que je m'imagine , que

ce genre d'oifcaux eft particulier à l'hémifphère auftral. M,
Pallas , Savant diftingué & célèbre dans l'Hiftoire Naturelle

,

nous aprcnd qu'il y a des Albatros dans la mer Septentrio-

nale qui fépare l'Amérique du Kamtchatka j mais j'ai quel-

( a ) VAlbatros , Edvpard's Hift. des Oifcaux , 1. 1 , pi. 8 X. — PlantusAlbatrus

,

Klein GefchicLte der Vogc! , p. — VAlbatros , Briiîon Ornithologie , toin. VI ,

p. \i6. — Osbeck. Voyage to Cliina (édit. Anj^loife), toin. I,p. 109.— Diomedea

Alhatrus, Pallas Spiril. Zool. fafc. V, p. tS.— "L'Albatros du cap de Bonne-Efpérance,

planches enluminées, pi. 137, »- Albâtrofs , Pennant's gênera of Birds , w-S".

Edinburg. 1773, p- ;;•
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que foupçon que ce n'eft peut-être qu'une grande efpèce de

Procellaire , appelée communément par les Efpagnols Çue-

ranta-huejfos , ou même , fi c'cft une véritable efpèce d'All^a^

tros ,
qu'elle eft différente des trois efpèces dont nous donne-

rons l'hiftoire dansce Mémoire.

La forme fingulière du bec , des narines , du palais &C de

la langue ; la figure des pieds , la longueur des ailes ôc l'os du

fiernum extrêmement court , conftitiient les principaux carac-

tères de cette famille d'oifeaux aquatiques palmipèdes.

Le corps de ïAlbatros eft de la grandeur d'une oie •> maïs

celui de l'efpèce commune l'excède pour l'ordinaire. Il nage

bien , mais cependant il aime plutôt à planer dans l'air à la

furface de \a mer, qu'à s'y repofer , ce qu'il ne fait que très-

rarement. J'ai quelquefois fuivi de mes yeux un de ces oifeaux

pendant plufieurs heures , fans le voir fe rabattre fur l'eau. Mais

dès qu'un Goiland brun ( Larus catarracles , Linn. ) découvre

un Albatros , il s'attache d'abord à lui , il tâche toujours de

gagner le defîbus , & d'attaquer fon ventre à coups de bec ;

probablement ayant trouvé que c'eft l'endroit le moins couvert ,,

le jkrniun étant plus court dans ce genre que dans tous les.

autres oifeaux UAlbatros
,
quoique plus grand , & pourvu

d'un bec extrêmement fort , dont il donne de grands coups ,,

fe fent inférieur à ce combat; & après une très-courte chafle,

il échappe à fon ennemi, en fe mettant à la nage en pleine

mer , où le Goiland n'ofe plus l'attaquer.

UAJbatros traverfe des diftances immenfes fans prendre

relâche à terre. Nous parcourûmes pendant notre voy^ige l'O-

céan, qui fépare l'Amérique méridionale de la Nouvelle Zée-

lande , quatre fois dans différentes latitudes ; nous trouvâmes

la diftance de cette dernière terre jufqu'à la terre de Feu , de
quinze cents lieues , fans découvrir la moindre petite ifle dans

toute la zone tempérée auftrale : efpace qui fourmille par-tout

A'Albatros. Il leur faut donc faire du moins un trajet de fept

cent cinquante lieues , pour arriver à une de ces terres 3 mais
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leurs longues fii torces ailes leur donnent la facMié de faiie

ces longs voyages. En comparant leur vol à la marche de

notre vailleau quand nous avions un vent trais en pouppe , j'.ii

lieu de croire qu'ils parcourent du moins xlouze ou quinze

lieues par heure } d'où on peut conclure que le trajet de

l'Océan pac fi^]ue ne leur coutcroit que cinq ou fix jours en

été, y compris le temps ncceflaire pour le repoler & pour

prendre de la nourriture ; car , dans les hautes latitudes , il

li'y a point de nuit pendant cette faifon. Cependant, quoique

leur voi loit (î rapide , on ne les voit prelque jamais battre

fies ailes , mais ils planent continuellement , le (ervant d'un

mouvement uni , fort & rapide ; Se ils ont pour cet effet des

ailes d'une longueur prodigieufc , car nous en trou\ âmes plu-

iieurs qui avoienc au delà de dix pieds d'envergure.

La voracité de ces oifeaux eft très grande , h en juger par

les viandes trouvées dans leur cftomac : car dès qu'ils turent

jjletlés, ils dégorgèrent une bonne quantité de ce qu'ils avoienc

récemment avalé , & cependant nous trouvâmes encore des

poiirons entiers , des reftes de crabes , différens mollufques

,

des os confidérables d'oifeaux , & une bonne proviûon des

becs ou des os de la Sepia Loligo de Linné. La Nature les

a donc pourvus de longues &: fortes ailes, pour qu'ils puflènt

chercher leur nourriture dans de grands efpaces , & parcourir

prelque un Océan entier pour affouvir leur faim. Cela eft d'autant

plus nécelTaire, que les animaux iubmarins, afin de fe mettre à

l'abri d'un orage, fe tiennent à une diftance confidcrable fous

l'eau pendant un gros vent {a): par conféquent il devient plus

ditficile de fuppléer aux befoins des Albatros. Nous fûmes

convaincus de la vérité de cette oblervation , en voyant avec

quelle avidité ces oifeaux fondoient fur toutes les immondices

[a] Mjrfigli, danç fou HiJIoire phyflt^ue de la Mer , obfervc qu'à quinze bralTes

la mer n'cft plus agitée, quand mêm; il feroit un gros temps. Mais Boy'e , de

Fundo Maris, fcft. lll, veut qu'a qu..crc bralTes , fous la i'utfiK dç la ma',

.l'agitation^ caulée par ua gros vcat ne foit plus fenliblc.
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jetées des vaifleaux dans la meri & un jour , après un o-ros

temps, nous en am-apâmes neuf à un hameçon, y ayant atta-

ché un morceau de peau de mouton au lieu d'appât. Et comme
toute la fubfiftance de cet oifeau vient de la mer , dont les ani-"

maux ont la furtace du corps très-glifTante , [Albatros a le

,
bec extrêmement fort, & d'une configuration particulière, mais-
en même temps très-propre pour bien faiiir les différens objets
qui lui fervent de nourriture. La pointe en eft crochue ; elle lui

fert de défenfc contre fes ennemis , &c en même temps pour,
dépecer les grands objets qui fe préfentent pour fa fubfiftance.:

L'intérieur des mâchoires eft pourvu prefque dans toute fa lon-
gueur

, & de chaque côté , d'un corps oflèux tranchant , corref-;

pondant à une cannelure de la mâchoire oppofée : au palais

& aux côtés de la mâchoire inférieure , il y a d'autres éléva-
tions mufculcufes, mais couvertes d'une membrane épaiflc,
garnie de dentelures , ou de rangs de verrues, dont les pointes
font dirigées en arrière, La langue, qui eft charnue, de deux
tiers plus courte que le bec , & d'une figure à peu près conique ;
eft aufli pourvue de chaque côté d'un rang de ces dentelures^
On comprend aifément que ce tout enfcmble fert à faciliter la
caprure

, & la faifie de fujets fubmarins qui fervent de nour»
riture à \Albatros , & à em.pêcher qu'aucun n'en échappe.

Les narines font faites en forme de tuyaux coniques à bafc
ronde & ouverte -, elles font logées dans une cannelure latérale
près de la bafe du bec , & elles font

, par cette firuation
, gar-

dées contre des accidens imprévus
, qui , d'ailleurs , doivent

être multipliés dans les oifeaux de proie.

Les pieds font dénués de plumes jufqu'au Jelà du ijenou ;& par-tout couverts d'une membrane grenelée. TJAlbatros n'a
que trois doigts, qui font joints par une membrane : le doio-t
extérieur a cinq phalanges ou articulations , celui du milieu ca
a feulement quatre , & l'intérieur n'en a que trois ; mais il eft
garni, dans toute fa longueur, d'une membrane latérale comme
le doigt extérieur. C'eft probablement pour aider ïAlbatros
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à mieux nagci-, que les pieds font grands , &: qu'ils préfentent

une grande lurface à l'eau, par l'addition de ccccc membr.uic,

qui lui eft aullî néceflairc pour l'aider à s'élever des eaux en
l'air ; car il commence toujours le vol par une courfe à la furface

de la mer , dont il bat les eaux avec les pieds pour prendre i'ef-

for. Lorlque ^Albatros fe trouve à terre, lur une furtace unie,

il ne fauioic s'envoler; ce que nous avons oblervé , en ayaiic

plulîcurs fur le cillac de notre vaifleau, lefquels même ne vou-

lurent pas eflayer de s'éle/er en l'air. Mais lorfquils fe trouvent

fur une hauteur, au bord d'un précipice, ils s'élancent facile-

ment, & s'enluient à l'aide de leurs grandes ailes, qui alors ont

libre efpace à fe déployer.

Toutes les efpèces à'Albatros connues n'ont que douze

pennes à la queue. Nous n'avons jamais eu occafion de voir

leurs nids, leurs œufs ou leurs petits; mais il cft très-probable

qu'ils fe retirent à dei ifles déicrtes au temps de leur ponte.

Dans un iflor , auprès d'une ifle d'environ quatre-vingts lieues

de circuit
,
que nous trouvâmes au fud de l'Océan atlantique

,

au degré 54 de latitude auftrale , & que nous appelâmes la

Géorgie méridionale , nous obfervâmes du vaillèau, au miiieu

de Janvier 1775 , un grand nombre <XAlbatros aflis parmi

les touffes d'un gramen , & je ne doute point qu'ils ne fulîènt là

fur leurs nids.

Leur voix eft rauque , tremblante , & femblablc au cri

d'un âne. Lorfque nous en eûmes attrapé plufieurs ,
que nous

laiflàmes aller lur le tillac , ils commencèrent d'abord à fe

battre à coups de bec , & ils en lâchèrent quelques-uns aux

pieds de nos Matelots.

Comme ils font obligés de parcourir la mer d'un bout à

l'autre , pour y chercher leur lubllftance , nous les trouvâmes

extrêmement curieux ; car à peine avions-nous mis une cha-

loupe en mer ,
pour voir s'il y avoir des courans , ou pour

cfTayer par le thermomètre quelle en étoit la température à une

certaine
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certaine profondeur , ou même pour nous procurer des provi-

:fions fraîches dont nous étions quelquefois privés pendant

quatre mois , que les Albatros venoient d'abord reconnoître

ce que c'étoit; mais ils payoient de leur vie cette curiofité :

ce qui nous donna la fatisfadion de faire des obfervacions

fur toute la famille de ces oifeaux marins , dont nous fîmes

quelquefois très-ample provifiotij & en même temps , leur ayant

tiré la peau avec les plumes , nous en fîmes des fricaflees &:

des ragoûts que nous trouvâmes toujours préférables à nos pro-

viûons falées.

Nous trouvâmes fur les Albatros deux différentes efpèces

de poux. L'une étoit longue , étroite , noire , avec quatre

longs pieds , & deux qui étoient extrêmement courts j l'un

des fexes avoit des cornes , & l'autre des antennes à foie ,

avec des articulations globuleufes. La féconde efpèce étoit

moindre , noirâtre , d'une figure plus arrondie , &: la tête en

étoit ronde , & tronquée par-derrière.

Il y a trois différentes efpèces à!Albatros La commune
eft la plus grande ; elle fe trouve en grand nombre dans les

mers au fud & à l'oueft du cap de Bonne-Efpérance. La
féconde eft plus petite , & fon bec ,

qui eft noir , eft marqué en

deffus d'une ligne dorée ; les marges de la bouche font aufli

dorées : elle fc trouve dans les mêmes parages avec la com-
mune. La troifième efpèce

,
qui eft de la même grandeur que

la féconde , eft remarquable par fes paupières blanches , &
nous l'obfervâmes vers le cinquantième degré de latitude auf-

trale, en allant au fud du cap de Bonne-Efpérance.

I. UAlbatros commun {Diomedea Albatrus.) eft de la

grandeur d'un cygne. Lorfqu'il eft en repos , fa figure eft plus

lourde que celle des autres oifeaux aquatiques. Le plumage

en général eft blanc ; mais les plumes de la tête , du col , du

dos , de la poitrine , avec les couvertures fupérieures de l'aile

,

& les fcapulaires , ont trois ou quatre lignes tranfverfales

,

Tome X. Ce ce
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ondoyantes & noires. Les pennes de l'aile font toutes noires >

mais les tiges en font d'un biun jaunâtre : au milieu du dos

il y a quelques fcapulaires noires , & les autres vers les ailes font

blanches, avec des taches rouflatres, & des bandes tranfver-

fales noires. La queue eft courte & droite, ou un peu arrondie, &
de la même couleur que le refte du corps. Le ventre eft blanc

,

& n'a que par-ci par-là des bandes ondoyantes noires. L'oifeau

dont il s'agit, a dix pieds trois pouces d'envergure, & quatre

pieds trois pouces de longueur , depuis le bout du bec jufqu'à

l'cxtrcmicé des pieds.

Le bec
, qui a fept pouces de longueur , eft d'une couleur

de chair pâle, avec une légère teinte de bleuâtre. Les piçds

font à-peu-près de la même couleur , mais encore plus pâle.

Les ongles font blanchâtres, minces , & émouflcs par le bout.

L'œil eft médiocre , perçant , & tout à fait noir.

Sous les plumes ; le corps de ces oifeaux eft revêtu d'un duvet

délicat & blanc , dont les habitans de la Nouvelle Zélande

font une parure eftimée, en tirant la peau de \Albatros , Si en

étant toutes les plumes. Ils mettent des morceaux de cette peau

garnie du duvet blanc, aux grands trous qu'ils ont aux oreilles,

& ils les préfentent aux nouveaux-venus , en iîgne d'amitié.

Cette cfpèce â^Albatros a les mœurs & les habitudes que
nous avons dét.iillées dans la fedion ci-dclfus, où nous parlions

des Albatros en général [a); nous les trouvâmes au delà du
vingt lixième degré de latitude auftrale, dans toutes les mers du

{a) Séduit probablement par une faurte nomenclature A'Alhin, le Chevalier de

linné (Syft. Nat. éd. t. Xlil, p. 114. )
place les j4/i<2froj entre les tropiques , dans la

, Zone torride où il n'y en a aucuns; il dit aulll qu'ils font d'un vol très-haut, ce

que nous n'avons jamais obfcrv^ , car ils aiment à planer fur la mer à une diftauce

médiocre au dc/Tus de fa furface ; il ajoute , qu'il fubfifle des hirondelles de

mer
, & d'autres poilfons volans qui ne fe trouvent que dans la Zone torride.

C'eft la frégate (Pelccaaus Aijuilus) ^u'on reconnoît facilement à ces catailèrcs,

'& non pas l'Albatros.
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Sud , l'Océan atlantique , celui des Indes , & le Pacifique.

Cependant ils font moins fréquens à mefure que nous appro-

chons du cercle polaire antardique.

z. UAlbatros a bec doré (Diomedea chryfofîoma) efl: de'

la grandeur dune oie, & fa figure eft à peu près la même
que celle de l'Albatros commun : il a fix pieds & huit pouces

d'envergure , & deux pieds neuf pouces de longueur , depuis

le bout du bec à l'extrémité des pieds.

Il eft blanc ; il a la tête cendrée , & au deflus des yeux un

peu noirâtre. Le dos, les ailes, & la queue qui eft arrondie,

font noirs. Les pennes font d'un noir un peu brunâtre. Les

tiges des primaires font jaunâtres ; celles desJecondaires font

blanches. Les yeux font d'une couleur de noifette , & dans

l'angle poftérieur , on voit, fous la paupière de chaque œil,

une tache blanche. Le bec eft noir , mais il eft marqué en haut

d'une bande jaune longitudinale , qui ne s'étend pas jufqu'au

bout , & les marges des mâchoires font auffi dorées. Les pieds

font d'une couleur de cendre bleuâtre.

Au refte , cette efpèce eft en tout conforme en mœurs &
habitudes* aux autres Albatros , & fc trouve dans les mêmes
parages que la commune : cependant nous obfervâmes qu'il

n'y en avoit que très-peu dans le voifinage du cercle polaire

antardique & dans l'Océan pacifique.

3. UAlbatros à paupières blanches {Diomedea palpebrata)

eft de la grandeur d'une oie. Sa figure eft plus lefte que celle

des deux autres Albatros. Il a fix pieds & fept pouces d'en-

vergure , & deux pieds fept pouces de longueur du bout du
bec jufqu'à l'extrémité des pieds.

Son plumage eft cendré , mais tirant fur le brun ; la têto

eft de couleur de fuie, comme les pennes des ailes & de la

queue , dont celles du milieu font les plus longues , & dont les

tiges font blanches. Les couvertures des ailes font d'une couleur

brune noirâtre.

Cccc ii
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Le bec cft long de quatre pouces & noir : les pieds font d'une

couleur de cendie foncée, & les yeux d'un jaune pâle , &
la paupière d'en- haut, avec la moicié de celle d'cn-bas , elt

blanche.

Cetrc efpèce fe trouve depuis le degré quarante-feptième

de latitude auftrale jufqu'au foixanrc-onzième & dix minutes,

OÙ, avanc nous, aucun vailkau n'ayoit jamais pénétré.
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RECHERCHES
SUR

LES INTÉGRALES
DES ÉQUATIONS

AUX DIFFÉRENCES FINIES^
E T

SUR D'AUTRES SUJETS.

Par m. Charles-

JLi E calcul des différences finies eft aduellement l'objet des

recherches des plus grands Géomètres j ils ont déjà intégré

des équations aflez générales appartenantes à ce calcul , &
découvert plufieurs théorèmes importans, qui en ont beaucoup
reculé les bornes. M, le Marquis de Condorcet , fur-tout , a^

fingulièrement perfedionné cette branche importance de l'ana-

lyfe y entre autres chofes , il a le premier remarqué que la

détermination des fondions arbitraires qui entrent dans les

Intégrales des équations aux différences parrieiles, fe rédui-

loient généralement à l'intégration d'équations aux différences

ailles. Cette remarque , qui ell une des plus brillantes décpu-r
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vertes analytiques de notre (iècle, peut figurer dignement à

côté de celle même du calcul des difl'érences partielles qui y a

donné lieu. Cependant , malgré tous les eiforts faits jufqu'ici

par ces hommes de mérite, le calcul des différences finies cft

encore hérilfé de difficultés, dont la folucion coûtera b'^n des

veilles aux Géomètres.

Je fuis préfentement trop éloigne de ces Meffieurs, pour

prendre rang parmi eux ; mais je peux marcher en avant , &C

arracher quelques ronces qui , fans les arrêter dans leurs courfes,

pourroient néanmoins leur donner des diftraétions , toujours

préjudiciables au progrès des connoilfances.

J'entre donc en matière. Je pourrois expofer à l'Académie

fynthétiquement , & d'une manière rapide , les théorèmes & les

remarques qui forment le réfijltat de ces Recherches. Cette

marche conviendroit mieux fans doute à mes Juges , accou-

tumés à tout entendre à demi-mot, qu'une analyfe ennuyeufe

qu'ils peuvent toujours fupplécr ; mais elle plairoit moins peut-

être au plus grand nombre de mes Lcdeurs. Ainli j'expliquerai

tout uniment la marche analytique que j'ai fuivie; par ce moyen

,

les réfultats fe préfenteront naturellement , & je ne fupprimcrai

que les pas inutiles.

Définitions. Soit le produit de k fadeurs, tels que

x{x— I ) . .
(
X— A: -|- i^) , je repréfcnterai ce produit par

[x] , comme M. Vandermonde j je repréfcnterai encore

fradion j-^^ par [o]~ ;

. - r -^x} x + uAX + [/^f [o]'""a'.vH-&c.
je fuppoicrai > = , _ ^

^y) y + M'^x + lf^J [o] A'y-+-&c

Problème^ Soit l'équation "y = cr[x, y ?
'y.. yj j

& X -h A x= A [ X ] , on propofe de la conftruirc.

Solution. Menez les lignes AV & AT {fig. ? )
perpen-

diculaires entre elles , qui feront les axes des coordonnées y
6c a;, 6c la ligne AZ qui divife l'angle droit en deux parties
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égales..Conftriiifez fur l'axe A T la courbe _^D ^D S , telle que,

pour une abfcille x , l'ordonnée correlpondance foie A [ x ] ;

prenez fur AT un point quelconque ^A , par lequel vous mè-
nerez l'ordonnée „A _^D à la courbe A S ; par le point ^D ,

•menez la parallèle à AT jufqu'à ce qu'elle rencontre A Z en
,K. Par ^K , menez la perpendiculaire K Jl) fur ^K ^D juf-

qu'à la courbe „DS; par le moyen de ce point ^D , vous

déterminerez un point K , comme le point ^K l'a été par le

point J); &c procédant toujours de la même manière, vous
arriverez au point K qui eft ici K , ( la figure n'étant faite

que pour le troifième degré). Par ce point, abaiflèz la per-
pendiculaire jK ,Afur AT, & fur la portion ^A ,A, décrivez

la génératrice quelconque „B ,B ,
pourvu cependant que l'é-

quation fe vérifie au dernier point ^B. Enfuite ayant pris un
point ^P fur AT, axe des x, vous déterminerez les points

H, H. . H ( ici le dernier point eft H) par le moyen du

point ^P , comme les points K ont été déterminés par le

moyen du point ^A , & vous mènerez la perpendiculaire ^H ,P.

Or comme les ordonnées P M , F M & P M font don-
nées par la génératrice , & ^y par la propofée , on portera

cette valeur de ,y fur la perpendiculaire ^P ^H de ,P en ^M ,

& le point jM fera à la courbe cherchée. Le point ^P fournit

aufîî un point M à la gauche de la génératrice. Pour le déter--

miner , il faut d'abord mettre la propofée fous cette forme

''y=<^\_ 'x, V'y--'" 'y J, d'où on tirera y. Par
le point H , on mènera H _ D à la courbe D S , & par

ce point D la perpendiculaire D P, fur laquelle on

prendra P_M = _y,&le point M appartiendra à

la courbe qui précède la génératrice. On détermineroit de même .

tant d'autres points qu'on voudroit de la courbe cherchée.

Cette conftrudion indique une méthode d'intégration. Il

Eiut mettre la propofée fous la fo'-mc

'"+''y = J^ [^;c, ^y ,
^ +'y

. .
'^+^-'y

] , & intégrer, cu:
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regardât!: />< comme la variable principale , & taifant A /tt = i ;

enfuice prendre pour confiantes , des fonétions arbitraires de

X, qu'on pourra déterminer par le moyen de la génératrice.

Exemple. Soit 'y = x m'y -\- n y , on écrira ;

''y = 2 /n '^ y -H « '"y
, &: intégrant, on trouvera

''y = (w + »/m'--4-«j"4[x]+(m-/m'-H/z>4'[x],

les lettres 4 défignenc des fondions arbitraires.

Soit y = 6 [ Jf 1 l'équation de la génératrice , on aura

4[x] H-4'[ ^]-9[^],&: . • • .

<m+t/OT^ + n)4 [x]-H(ot-\//72=+«)4' [x] =6 ['x],

d'où on tirera les fondions 4^4'- Mdntenant , pUifquc

'x = A [ x] on a ''x = A^ [ X ] , l'expofant fx indique combien

de fois on doit répéter le ligne A; on tire de là x = A~'"l'^'x J j

ici l'expofant — /^ indique combien de fois on doit renvcrfer

la fondion. Subftituant & défignanc les coordonnées quel-

conques par X y , on aura

y= (jn+/^^j" 4[a~'' [x] ]+ (m- V''^7T^)"-4' [f"[x] ]
pour l'intégrale complette de la propofée.

Il réfulte de la conftrudion
,
qu'on doit fairc^ = o quand

A- = une valeur donnée g-, &c f^
= k quand x eft entre A {g\

-Si A*"^' [^] ' y compris A*^ [g'].

Comme la valeur de A""'"' [ x ] eft toujours entre g tcx [^],

y compris g, il fuit de là que les fondions 4 & 4' doivent

être données depuis l'abfciîfe g jufqu'à fabfciffe A [g]. S'il

arrive que ces fondions foient difcontinues , les courbes qui

les repréfcntent doivent être tracées. Les différentes formes

de la fondion A donnent Heu à difFérens cas , entre lefqucls

il y en a deux importans qu'il eft utile de développer.

Premier Cas. La courbe „D S eft toute au defllis de la

ligne A Z , & ne peut pas être coupée en plus d'un point par

des
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des parallèles à l'axe [fig. 7. ). Il eft évident que la généra-
trice iJ,M ^B étant une fois donnée , la courbe intégrale fera
abfolument déterminée. Dans ce cas, les fondions 4 &4' qui
entrent dans l'équation intégrale ou les courbes qui les repré-
lentent

,
fi elles font difcontinues , font coudantes, parce

quaJors il ny a point de valeur de x
, pour laquelle on rc

puifle trouver le nombre correfpondant
f^. Par conféquent.

Il
1 équation intégrale devoir appartenir à un polygone , on

repourroit pas donner un nombre d'angles de ce polycronc
plus grand que l'expofant de l'équation.

Second Cas. La courbe D S coupe A Z en plufieurs pointsW S
) , & ne peut pas être coupée en plus d'un point par

des parallèles a l'axe. Si des interférions, B , C , &c onmené des perpendiculaires qui rencontrent l'axe des x aux
points h, t

, &c.
, & fi, fut un des intervalles compris entre

deux interférions confécutives
, par exemple, EF, on conf-

truit une génératrice
, comme dans la figure feptième , il eft

clair que cette génératrice ne pourra donner aucun point de
la courbe intégrale hors de l'cfpace EF, parce que tous les

^°'"''r?«'-H. '.îP'
^''- ^"'°" P°"^^^ f°™er, feront tous

entre h &c h
, fiCent-ils en nombre infini. La courbe inté-

grale ne fera donc déterminée que fur l'étendue E F : ainfi
Il faudra fe donner autant de génératrices qu'il y aura d'inter-
valles. De plus

, s'il y a des portions infinies à droite & à
gauche, il faudra auffi , pour chacune de ces portions, une
génératrice i de forte que , fi /: eft le nombre de ces interfec-
tions

,
k+ i fera le nombre des génératrices toutes indépen-

dantes lune de l'autre. Dans ce cas, les fondions 4 & 4"
qui

entrent dans l'équation intégrale , ou les courbes qui les repré-
lentent

,
fi elles font difcontinues , ne font pas conftantes nécef-

lairement
,
parce que la quantité^ à laquelle correfpond ^= 0,

étant une fois choifie , il y aura des valeurs de x pour lefquelles
e nombre correfpondant ^ n'cxiftera pas. Alors on doit réfoud. e

1 équation x = x[x]. Soient p , ^ , r les valeurs de x qui en
relultent

,
rangées fuivant leur ordre de grandeur , on fera

Tome X. Dddd
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fx — o quand x~p, &C cette liippofKion fervira depuis l'abrcifTe

p juf^u'à i'abfciOe q; comme la fuppollrion de /u =-- o poar

l'ablciffe g fervoit pour toute la courbe dans le premier cas ;

les to;:£lions4 &: 4' fcront confiantes dans cet intervalle. On
fippolera enluite

f/,
= o quand x = q , &c cette fuppofition

fervira de ç à r; on pourra prendre a'ors d'autres fonâions 4
& 4'

> qui feront aufli conllantcs de ç à r , & ainfi de fuite.

La raifon de cela, c'eft que , pour qu'une équation A , entre x
& y , foie l'intégrale d'une équation B , il fuffit que lequation

B le vérifie entre une certaine fonâion de plufieurs y confé-

cutifs , & de X donnés par l'équation A. Or , dans l'hypo-

thèle préfente , fi on prend un de ces y entre p èi. q -, par

exemple, tous les autres antécédens & fuivans feront aufll entre

p &c q 1 tn fituacion ( doit-on entendre ) & non en quantité.

Par co.ifequent , fi l'équation intégrale appartenoit à un poly-

gone , on pourroit fe donner (K -+- i ) n angles de ce polygone,

K étant le nombre des inrerled:ions, &: n le degré de l'équation.

Mais on n'en doit pas donner plus de n dans chaque intervalle.

Remarque. Si la fonction A (x) contenoit un paramètre

,

dont le changement, la diminution , par exemple, rapprochât

continuellement la courbe de la ligne ÀZ, & enfin la fît tomber

totalement fur cette ligne, dans le cas de ce paramètre = o,

on conçoit qu'alors la ligne ^OS devroit être cenfée couper la

ligne A Z au même point o>ù elle la coupoit avant de fe

confondre avec elle. Donc l'équation aux différences infiniment

petites, dans laquelle fe change .alors l'équation aux différences

finies, admettra auffî (K+ i ) n conft:antes arbitraires aux mêmes
conditions ; ou , pour parler plus oxadement , les n confiantes,

introduites dans l'intégration , pourront changer de valeur K+ i

fois. Ainfi, quand on aura à traiter une équation aux différences

infiniment petites , il faudra régler le changement des conf-

iantes fur l'équation aux différences iînies, dont elle eft limite,

fi une telle équation eft donnée par !(e problême qui a conduit

a l'équation différentielle. Si elle ne l'cft pas , ce qui arrive

prefque toujours , il faut la fuppofer la plus générale poffible.
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Par exemple, (i on doit intégrer l'équation ddy—o, fans que

l'équation aux différences finies foit donnée , on écrira

y = G [r] + a: F [f] , V étant un nombre entier qui change

par faut d'une manière quelconque. Ceci me paroît être une

conclulîon affez naturelle de ce qui précède. Cependant , fi

mon Ledeur retufe d'admettre ce réfultat , & foutient l'immu-

tabilité des confiantes , je lui déclare que mon intention n'efl

Èas d'en difputer, ni de l'excéder de difcuffions pointilleufes.

)ans ce cas , je me contenterai de remarquer que ces Inté-

grales ne donnent pas les folutions générales des problêmes

qui les ont fournies ; ce que je vais prouver par plufieurs

exemples.

Exemple premier. Soient tant de cercles qu'on voudra

pafTant par A
[fig.

i . ) , & ayant leur centre fur la ligne A B,
on demande la courbe qui coupe tous ces cercles à angles

droits. En traitant ce problême convenablement , on arrive à

une équation difTérentielle , dont l'Intégrale cfl y. confiante

= x"" -\- y'' , les coordonnées redangles font x & y : or , fî on
conferve à la confiance l'immutabilité , on aura un cercle paf-

fant par A , & ayant fon centre dans la perp. A D à A B
j

mais n'efl-il pas évident que , fi je prends les arcs A Q , RS

,

T V, &c. dont les prolongemens palTènt par A , & qui aient leurs

centres fur A D , ce fyflême d'arcs de différcns cercles
, qui

n'efl point un cercle , refondra le problême ? Donc , &c.

Exemple second. On propofe de trouver la courbe dont
la fous-tangente efl double de l'abfcifle. Le calcul intégral

donne y^ = x. confl. ce qui donne une parabole fi la conf^

tante efl fixe. Mais les lignes AQ , R S , T V
{fig.

z. ) , arcs

de parabole , dont le prolongement pafTe par A , réfolvcnt le

problême ; donc , &c.

Exemple troisième. On propofe de faire pafîèr par trois

points , non en ligne droite , la ligne la plus courte ; l'Inté-

grale de l'équation ddy=o ne pourra y fatisfaire, en conferr

vant les confiantes fixes.

Ddddij
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Exemple quatrième. Soit Icquation d y = dx iV^ i — x'
,

où y exprime l'arc donc \efin. cdx, intégrant en logaritiimes ima-

ginaires , on trouve yV'— i + conjî. =L{x V'— i + V i —x- ). Juf-

ciu a préfent on a toujours fuppofé , pour déterminer la confiante,

que y & -V s'évanouilloient en même temps i & par conléquent

on a regardé l'équation y \/— i =L (cû/'y+yT/z. yV^— i ),

comme exprimant la relation générale entre l'arc & \z finus.

Or cela n'eft point exad, puifque, fi l'on fuppoie y^-LiiTr^

n étant entier , on trouvera 2. n tt V— i — o\&i ii on fuppofe

'v = ( 1 72 + I ) 77- , on trouvera ( 2 ;z + i ) tt v — i = L (
— i

)

,

ce qui ne vaut pas mieux. Il faut ,
pour obtenir la véritable rela-

tion entre l'arc & le finus, faire la confiante = — 11171V— i ,

tant que y eft entre 1 n tt &c { 2. n -\- i ) tt , & la taire

-=L(.— i) — { 2. n -k~ i) ttV — I quand y efl entre

{i n -{ i) TT &{.!. {n-{- i) TT', elle n'efl donc pas fixe.

Ainfî , Ledcur , fi vous ne convenez pas que les équations

•que je propole vérifient les difTérentielles , vous conviendrez

4iu moins que ,
pour obtenir les folutions générales des pro-

blèmes , il t"a\it rejeter les équations que vous appelez inté-

grales compiectes , & y fubfHtuer celles que j'indique , aux-

quelles vous refufez cette propriété.

Corollaire. Puifque la fondion A~'" [x] efl la compo-

fante des fonâ:ions arbitraires qui entrent dans l'équation inté-

grale précédente , il efl bon de faire voir comment on pourra

la déterminer dans quelque cas.

Exemple premier. Soit a[a:]= a -^ p x , on aura

V P P

I» , ,

en intégrant - = —t~ H conJî. faifant /* = o ,

,

p p (t-)
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on aura confl. = x —-, & par conféquent . . . . . . . ;

P,f* r^c] = a '-=^ + /. X. Donc A"^ [x] = x-a iLZf^'.

P

Exemple second. A [x] = —— . On aura A"""^' fxl = fL_Lli

a "

Donc en prenant les logarithmes L A'""^ '
[ x ] = « L A'" [ x ]

— {n — I ) L û, divifant par n'""'"' , intégrant & déterminant

la confiante , comme dans le premier exemple , on trouvera

L A''[x] = «^Lx + (i-n'')Lfl. DoncA'"[x] = arï
I

n

aExemple troisième. A [x] =i: c A" , on trouverai

^ = V X^ f^) , & par conféquent A"'' [x] = a V ^ ;

l'expofant ju. indique combien le figne du logarithme doit êtce

répété;

Le Ledeur pourra confulter fur cette matière les Mémoires •

préfentés à l'Académie, volumes de 1773 ^ 1780 ou 1781.

Si la fondion j" écoit difcontinue , on conçoit qu'il fcroit'

împoffible d'obtenir d'Intégrale ; il y a plus , la conftruftion

aura quelquefois de grandes difficultés à raifon du procédé

graphique qui fera connoître cette tondion. Je vais donner, au

moyen d'un exemple fort (Impie , quelque idée de la route-

qu'on pourra fuivre dans ces circonftances.

Problème. Soit l'équanon aux différences finies du fécond'

déféré (p [ a"^ y , A y ] = â [ x , y ] , la fonction cp eft la troifième

des coordonnées d'une furface connue, dont A'y &: Ay font

les premières : 9 eft la troiûème des coordonnées d'une uirfaco--
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auffi connue , donc x &c y font les preniicies. On propofe

de conûruire la courbe intégiale A x = a i ces fuif'aces ne

font pas analytiques.

Solution. On prendra de la ligne indéfinie A E (Jig. 4.)

une ablcifîè A 'A = i « , fur laquelle on conftruira une gcné-

rarrice B M ^B analytique ou difcontinuc
,
pourvu que l'équa-

tion fc vérifie à fon dernier point 'B. On prendra une abfcifle

A P moindre que a qui fera x ; on mènera l'ordonnée cor-

refpondante qui fera y , & pour le point M , y & A y feront

connus. Pour connoîtte A' y, on traniportera la génératrice dans

le plan des premières coordonnées de la furface 9 , de manière

que l'axe des y de la génératrice tombe fur l'axe des y de la

furface , 8d l'axe des x fur l'axe des x 5 par le point M , on

mènera la troifième coordonnée à la furtace 8 , qui fera connue.

Par un point quelconque du plan des premières coordonnées

de la furface <p , on mènera une perpendiculaire = à la coor-

donnée qui vient d'ctre déterminée ; par l'extrémité de cette

perpendiculaire , on mènera un plan parallèle à celui des pre-

mières coordonnées , qui coupera la furfiice <p fuivant une

courbe qu'on projettera orthogonalemcnt fur le plan des pre-

mières coordonnées. Enfin ,
prenant la féconde coordonnée

Ay , on mènera l'ordonnée correfpondante de la projeftion,

qui fera A' jy i enfin , prenant P' P = 2 û , on mènera par '"P la

perpendiculaire 'P ^M = y + z A y + A'' y , & le point ^ M fera

à la courbe cherchée. Pour avoir l'ordonnée y , il faut don-

ner cette forme à la propofée (p ['y — ^y+ ' y > Y — J-'

:=: 6 (^'x ~
'y) -, Se il n'y aura d'inconnues que ~'y qu'il eft

queftion de déterminer. Pour y parvenir , foient A E , A G
^figure 5. ) deux lignes perpendiculaires entre elles, qui

repréfcntcront le plan des premières coordonnées des fur-

faces 6 Si <p ; A G fera l'axe des x pour la furface 6

,

& des a"^ y pour la furface (p j
par conféquent A E fera

l'axe des y pour la furface 6 , & des A y pour la furface

ç. On prendra A G = 'y— y } par le point G , on mènera
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la ligne G E fous 45° , qui fera coupée par une perpen-

diculaire R D, menée fur A G, à une diftance AD =:'~'x'j

on coupera la furface 9 par un plan paflanc par R D,-& per-

pendiculaire à E A G i on rapportera , fur le plan de la figure,

la courbe Y F qui en réfulcera, & la ligne RD; on coupera

la furface
(f>

par un plan partant par R G , & auflî perpendicu-

laire à EAG. On rapportera de même la courbe T V qui

en réfultera , & la ligne R G fur le plan de la figure. On
prendra , fur la ligne R D de la première courbe , une par-

tic R Z , & fur la ligne R G de la féconde , une portion

RL=:(i" y — 3y — i^'x — RZ) Vi. Par le point L, on
mènera l'ordonnée L V à la courbe T V, & par Z on mènera
Z H perpendiculaire fur R D & = L V ; la courbe qui

palfera par tous les points H ainfi déterminés , coupera la

ligne Y F en un point F, pour lequel il faudra mener l'or-

donnée IF;, portant enfin RI fur R D , de R en X ,

XD fera la valeur de~ 'y.

DÉMONSTRATION. Si on mène par X la troifième coor-i

donnée à la furface G , cette coordonnée fera égale à I F ;

enfuira, fi on prend RS= ( 2.'y— 3 y— z~'x — R X) V^T,

& qu'on mène par S la troifième coordonnée à la furface <p,

cette coordonnée fera aufli égale à I F : ainfi
,
puifque l'or-

donnée en X a la furface ô = , l'ordonnée en S a la furface

f. La queftion fc réduit à prouver que Ci du point S on abaifîc

la perpendiculaire S K , & fi on prend enfuite A B = 'y—iy,
on aura B K = D X : or cela eft clair , car puifque

RS = (z'y-3y-2,-"'x-RX)/r7on a D K = 2'y

—
3 y— 1 ~V—R X ,& retranchantD B = 'y— 2y~~'x,

ilrefteBK='y-j)/--'x-RX;DG= V-y— ~'^i
aoncDX="y-y--'x-RX=:BK.

II y a une autre efpècc d'équations, qui fc prcfcntent fur-

tout dans la détermination des Fondhons arbitraires, qui entrent

dans les Intégrales des équations aux différences partielles j co
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font les équations qui contiennent à la fois des diflcrenccs

infiniment petites, &c des ditférences finies. Je n'ai à offiii- à

mes Lciîleurs qu'un léger eflûi fut cette matiète ; il cft contenu

dans le problême fuivant.

Problème. Etant donné l'équation A y = i t^ , on propofe

d'en trouver l'Intégrale complette A x = û.

Solution. On a 'y = y + ^ 7^^; donc il eft permis de

fuppofer''y=y+F[^,i]^-^ + F[^,i]^..+F[^,v]'^,
dx

F
[

/tt , V ] repréfentant une fonftion de /u&c de v qu'il eft queftion

de déterminer. Cela pofé , comme on a
'"'^ 'y = '"y + ^— j

d X

fi on mec pour ^y fa valeur, on aura une expreflîon de yj

v

'dans laquelle le coefficient de -^feraF[/M, i']+^F[^, v—i ]i

dx

il faudra faire ce coefficient = F[/*+i,i'],&on aura en

intégrant F [^, v] = ^' [//,]' [o]""'. Par conféquent 'y = ^

;+i[A*M[or''-^+^nA*M[or*J^-*- &c- ce qui

donne en multipliant & divifant le fécond membre de cette

X _x_

équation par— > "^y = — ^^ =^5 maintenant ,
prenant

i ^
J

dx

X &i y pour les coordonnées quelconques , on aura . .

y = -4r_ £jdlfZ:lJLD
; quand a* ^era négatif, le

ligne de differcntiation deviendra Cgnc d'intégcarion , & on

«ura
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^^ "LJlll^ttï
, ^ eft le nombre dont le loga-aura v ==

rkhnie eft r

.

Remarque. Il y a un probièmc très-connu des Géomètres;
où ce calcul s'applique avec avantage ; c'cft celui où on dcman-
deroit le mouvement d'un nombre indéterminé de poids

fixés à diftances égales fur une corde attachée en deux points ;

pourvu toutefois que ces corps foient peu éloignés de la ligne

de jondion des points d'attache. L'équation de ce problême

eft "^a' { = ~4- 5 ^ & { font les coordonnées d'un

corps quelconque. Confultez le premier volume des Mémoires
de Turin. J'avois deflein de donner ici l'intégrale de cette

équation ; mais comme le calcul en eft aflèz long, qu'on peut

le faire facilement d'après ce qui précède , & que d'ailleurs le

prob'ême qui la produit eft réfolu dans le Mémoire cité , par

une méthode effedivement fort différente de celle que j'in-

dique , j'aime mieux laifter à mes Ledeurs le plaifit de faire

cette appiicatioiL

Fragment fur les Fonctions difcontinues.

Il en eft des fondions difcontinues comme du hafard. Ces
deux êtres , ou

,
pour parler plus exadement, cette manière d'être

des objets & des évèncmens nous eft relative ; el'e exprime

feulement l'ignorance où nous fommcs des véritables caufes.

Quand je trace une courbe fans deffein , je dis qu'elle eft

difcontinue , ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune loi

de defcriptjon, mais Amplement qu'elle n'cft pas a ma con-

noiftance. On conçoit que cette difconnnuité ne fauroit être

exprimée par des formules analynques : auffî n'eft-cc pas celle

dont il eft ici queftion. Il y a une autre efpèce de difcoiuinuité,

mais qui eft ainû nommée improprement ; c'eft quand un

effet, ayant fuivi une loi pendant un certain temps ou le long

Tome X, Eece
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d'une cerraine abfciflTe , la quitte brurquement pour en fuivrc

une autre , comme t'eroit un eorps qui décriroit un polygone.

Mon intention eft de prouver par des exemples , que quand

les loix particulières iont données en nombre quelconque,

on peut toujours trouver la loi générale , & que l'algèbre , telle

qu'elle eft actuellement , fuffic pour l'exprimxr.

Exemple. Soir

— ai—X

l'équation d'une furtace
, (

je fuppofe les coordonnées per-

pendiculaires entre elles) , <2 eft < ^. Si on fait F r- j =o,

& que , par la parallèle à l'axe des x donnée par cette équa-

tion , on folîè paflèr un plan perpendiculaire aux x Scy, il eft

clair que rinterfeiflion de ce plan avec la furfacc , fera une

ligne droite qui commencera à l'abfcilfe a , & finira .à l'abfciilè b.

Soit réquarion d'une autre furface

'^ ^ ^ ^/ i—x x—i \y^ix—i]lc—xl

f eft > b. L'interfedion du plan précédemment mené avec

cette furtace, fera une ligne droite qui commencera à l'ablcifle b,

& s'arrêtera ù. l'abfcilTe c. Cette ligne fait avec la première un

ang'e quelconque; elles fe rencontreront ,Ci g— ^^ = (
/:'— k)b.

Si donc on multiplie ces équations entre elles , en mettant

tout dans un membre , le lieu de l'équation produit fera une

nouvelle furtace , dont la fedion
,
par le plan déjà confidéré

,

fera une ligne brifée , s'arrêtant de part & d'autre. Au refte,

non feulement on peu: exprimer un fyftéme de plulieurs lignes

par une tormule unique, & par conféquent regarder cette ligne

comme unique; je dis de plus, qu'un iVftême compolé de lur-

faces , de lignes & de points, peut encore être exprimé par une
formule unique.



DES E Q U A T I O N S , &c. 587

Exemple. Soit l'équation y =X + èy—. ' * ^, tt eft la

demi-circonférence; X ne peut pas devenir imaginaire. Le lieu

de cette équation eft une courbe étendue fur les abfcides

négatives à l'infini , & fur les pofitives moindres que b , fans

fokition de continuité. Mais , à compter de rabfciHe b , la

courbe finit, & le lieu n'etl plus qu'une fuite de points llolés

,

placés à des diftances finies l'un de l'autre.

Autre Exemple. Soit maintenant l'équation ....;..

^eft < fScf< b , la fondtion ç ne peut devenir imaginaire.

Le lieu de cette équation eft compofé d'abord d'une lurface

courbe, compris entre deux plans perpendiculaires à la ligne des

X , l'un répondant à l'abfciflè g, & l'autre à l'abfciflê/'; enfuite

d'une courbe à double courbure , qui s'étend , ifolée fur les

abfcilfes négatives quelconques, & poiitives jufqu'à^, où elle

entre dans la furface pour en fortir à l'ablcilley, & fe continuer

ifolée jufqu'à l'abfciflè b. Là elle s'arrête. Cette courbe a

pour projcdion y := X + bf — ^ ' ~|. Après rabfciflè h ,

l'équation ne fe vérifie plus que par des points ifolés , corrcf-

pondans aux points ifolés de la prcjedion y — X &cc. = o.

Mon Ledeur voit , par cet exemple , qu'une formule

unique peut exprimer un mélange de furfaces de lignes & de

points. De là il corxiuera les moyens de trouver cette fou-

mule, fi les furtaces lignes &c points croient données.

3e terminerai cet article & ces Recherches par deux excmp'es,

où l'on verra que des problèmes très-fimpîes peuvent coi:duirc

à cette cfpèce de lignes difcontinues, où la loi générale peut

fc décompofer en plufleurs loix particulières.

Exemple premier. Deux points A &:B(/"^. 3 ) font donnés

avec une perpendiculaire P V fur cette ligne A B , & on pro-

pofe de ttouYcr le point M fut la perpendicuiaiie , tel que

Eeee ij
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l'angie AMB foie le plus grand poiTiblc. Tant que la pei-

pendicuLiirc tombera entre les points A & B , le point M fe

confondra avec le point P ,
puilque l'angle eft alors de i Ho°.

Ainfî , en imaginant que la perpendiculaire fc meut de B en

A , le lieu de tous les points M eft la droite A B ; mais quand

la perpendiculaire , en continuant à fe mouvoir , tombe fur

le prolongement de A B , il Eiut décrire un cercle qui palTc

par A &: B, & touche la ligne P V j le point de contad M,
eft le point cherché. Ainû on a hors de la ligne AB, P M"
= A P X P B i le lieu de tous les points M eft donc compofé

de l'hyperbo'e équilarère
,
qui a pour axe A B , & de cet axe

même, li c'ctoit \c Jiniis de l'angle qui dût être un maximum,
le lieu feroit alors compofé de l'hyperbole, & du cercle qui

auroic AB pour diamètre.

Exemple second. Soient deux points A & B
{fig.

6. ) &: une

ligne P Vi fi on abaiffc la perpendiculaiFC A P fur cette ligne

,

qu'on la prolonge d'une quantité P Q =: à elle-même, & qu'on

mène B Q , cette dernière ligne coupera P V en un point M
tel que la fomme des lignes A M , & BM fera moindre que

pour tout autre point de la ligne P V. Maintenant , fl on

imagine que cette ligne PV fe meut parallèlement à elle-même

,

on peut demander le lieu de tous ces points M. Menons par

le point B la perpendiculaire B E fur A P , on aura la pro-

portion lAP — AE :EB = AP:PMi donc

[AP j fPM ^j = — , ce qui indique une

hyperbole qui a pour centre le milieu de AB , dont les afymp-

cotes redangles font parallèles aux coordonnées A P & PM,
& qui pafTe par A & B. Cependant, il eft évident que tant

que la ligne PV fera entre les points A & B , les points M
tomberont tous fur A B. Donc le lieu complet du problême

eft compofé des branches infinies d'hyperbole B Z ô£ A Y, &
du diamètre AB.



n.XTT.
Scav. Eù.jji^ j^,„ , X. J>aj .^38.

ffaj&pj-ardSm^

.



,



BSER VATI
THERMOMÉTRIQUES,

JD OU Von déduit le rapport des degrés des

Thermomètres expofés en differens lieux.

Par m. m AR COREL le.

J-j E s Obfervacions que renferme ce Mémoire , ne font

pas de lefpèce de celles que l'on fîiic pour connoîcre la

température de l'air, le froid & le chaud de toute l'année,

jufqu'à quels degrés ont été le plus grand chaud & le plus

grand froid , s'ils ont été égaux chacun en leur faifon , on
de combien l'un a furpafle l'autre , qu'elles font les limites

de leurs inégalités
, pour avoir en un mot l'hiftoire phyfique

du froid & du chaud de chaque année ; elles ont pour
objet de comparer les degrés des thermomètres expofés en
divers lieux, & d'établir leur rapport.

Pour pouvoir faire cette comparaifon , je ne négligeai
rien pour que les thermomètres dont je me fervois fufTent

fcmblables , & que leur conftrudion fût telle
, que la même

chaleur fît monter & paflèr la liqueur par les mêmes degrés.
Elle opcrcroit indubitablement cet effet dans dilférens ther-
momètres

, fi le calibre de leurs tuyaux, qui contiennent la

liqueur , étoit précifément le même , fi leurs boules avoienc
des diamètres égaux , & fi les tuyaux avoient toujours la

même proportion avec la grofleur des boules j mais il eft

très-rare de trouver toutes ces chofes dans les verres dont
font Gompofés les thermomètres. Pour parer à l'inconvénienc
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qui rcfulrc àc l'inégalité des vcr:e^ , & faire en forte que h
même clialeur falfe monter également la liqueur dans les

tuyaux des thermomètres , il eft ncceflaire de mettre à chacun

d'euK une table particulière & proportionnée au tuyau; une

table où il y ait la même quantité de degrés que dans une

autre , mais de degrés qui foient d'autant plus grands ou
d'aurant plus petits , que la même chaleur fade monter U
lii.]ueur dans fon tuyau d'une manière beaucoup plus ou beau-

coup moins fenlible.

Pour trouver cette proportion entre la table d'un ther-

momètre Si le tuyau où étoit contenue la ligueur , voici la

méthode que j'emplovai : je fis choix de plufieurs thermo-

mètres i je les plongeai dans la glace ,
pour taire defcendre

autant qu'il étoit poflib e le mercure renfermé dans leurs tuyaux,

& je marquai l'endroit où la liqueur de chacun de ces ther-

momètres étoit defcendue ; eufuire je p'ongeai leurs boules

dans un même vaiflcau rempli d'eau chaude , &C je marquai

Je lieu où le mercure étoic monté dans chaque thermomètre.

Ces opérations faites, je partageai l'çfpaçe que la liqueur de

chacun de ces thermomètres avoir parcouru , depuis le lieu

de la delcenre jufqu'cà celui de la montée, en fuivant pour

les uns la méthode de Lyon , &: pour les autres celle de

M. dçTléaumur, An moyen de cette divifion proportionnelle

des tables de ces ditféiens thermomètres , la même chaleur fie

toujours monter & pafler la liqueur par les mêmes degrés : c'eft

en me fervant de ces inftrumens, que j'ai tait les obfçrvations

dont je vais expofer les tableaux,

Al^TïCLE PREMIER.
Ohfi-rvat'wnfi pour établir le rapport àe Ux chaleur cl'neclc

d(S rayons du Soleil , à celk quon éprouve à rombre ^

pendant Veté, à Touloufe,

PooR. connoîtrc ce rapport, je pris deux des thermomètres

dont je viens de parler ; ils étoient chargés de mercure j

leurs marches écoicnc uniformes ou propoLtionncileSj & l'efpate

,
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entre le terme de l'eau bouillante & celui de la congélation,
étoit divifé en cent parties égaies; j'en expofai un à l'air

extérieur, du côté du Nord, à couvert des rayons du Soleil,

& à la hauteur de dix pieds au defllis de la furface de la
terre, L'expofition de l'autre étoir au midi , & à la même
hauteur; je plaçois ce dernier, à douze heures précifes du
matin

, à un poteau ilolé , de manière que la liqueur ne recevoic
que les rayons direds du Soleil , & n'en recevoir aucun
réfléchi par des corps voifms. J'obfervai, pendant plufieurs
beaux jours de l'été de 1747, ces deux thermomètres , depuis
midi jufqu'à environ quatre heures du foir, terme auquel le
Soleil ccflbit de darder fes rayons fur celui qui lui étoic
cxpofé. J'examinai de quart-d'heure en quart-d'heure le pro-
grès de l'afcenfion, de la ftarion & de la defcentc du mercure;
li efttel que le détail de quelques-unes de ces obfcrvations
que je vais rapporter, le fait connoître.

il
HEURES ET MINUTES.

OBSERVATION du 8 Août ,747, par un vent de Nord.
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.
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midi 5.

.
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I ....

I ....

I ....

THERMOMETRE

expofé

A l'ombre.

THERMOMETRE

cxpofé aux rayons
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& placé à un poteau. 1

D.
iS

^9
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^9
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D.

iS

37

37

37 i
37 f
37 i

37 I

37

3«î
3*1
3«l
3«

35

34f

Le Thermomètre commença à n'être plus expofé aux rayons du Soleil
vers les 4 heures.

fci-ïa'«7iiwgr
,^^Mm«-i-ii»fj.

'

ii«T.7'^.trfr-.iTi-.-T^a^=-e>..:».^»v....^,,.^.,,y„
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Il réfukc de ces obfervations : i^ que le mercure d^
thermoinetre expofe au Soleil, monte environ huit à neuf
ûegres de plus que le mercure du thermomètre expofé à
1 ombre a compter du terme de la congélation

, & que lerapport de la chaleur direfte des rayons du Soleil , eft à celleguon éprouve à l'ombre, comme cinq eft à quatre.

2.^ Que la liqueur, foit du thermomètre expofé à l'ombre
toit du thermomètre expofé aux rayons du Soleil

, parvient
vers une heure & demie du foir à fon plus haut degré dans
lapurnee, & qu'elle refte fixe au même point, environ trois
quarts-d heure, & quelquefois un peu plus, fur-tout lorfque
ia. chaleur eft vive.

^

î''. Que la liqueur du thermomètre expofé à l'ombre

ce quelle foit parvenue à â plus grande hauteur} & que
celle du thermomètre expofé aux rayons du Soleil, en parcourt!
dans le même temps, de neuf à dix degrés, de %on pourtanqu elle parcourt environ huit degrés dans le premier quart d'heurede lexpofition du thermomètre aux rayons du Soleil, & que
dans les autres fu.vans

, qui précèdent le plus haut point deIon afcenfion, elle nen parcourt à peu près que deux.

4*'. Que le mercure du thermomètre expofé à l'ombre
-

parcourt en defeendant à peu près un degré ou un degré &demi
,
depuis le temps qu'il eft parvenu à fon plus haut point,

;ufqua trois heures} & que celui du thermomètre expofé aux
rayons du Soleil

, en parcourt environ trois degrés , depuis
le même terme de fa plus grande afcenfion

, jufqu'à près de

du'sole^r'"'
'^""^^ ^""^"^^ " "^^ '^'"'^

^''f°^^ aux rayons

Suivant de femblables obfervations, faites à Montpellier
avec un thermomètre à efprit de vin , gradué félon la méthode

^- de Reaumur, le rapport de la chaleur direfte des
rayons du Soleil, a celle qu'on éprouve à l'ombre dans cette
Ville eft comme un eft à deux : ce rapport eft bien diflercnt
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de celui obfervé à Touloufe , qui eft comme cinq eft à

quatre.

Cette différence eft trop grande, pour qu'elle puiflè être

occafionnée parla température de l'air des diffcrens climats,

qui ne font pas fort éloignés les uns des autres 3 elle ne peut

l'être non plus par l'inégalité des thermomètres
,

quoique

l'efprit de vin fe dilate plus ou moins , eu égard à ce qu'il

eft plus ou moins bien reâiifié, & qu'à raifon de cette dila-

tation plus ou moins grande , il arrive fouvent qu'il monte

fans meiure dans les grandes chaleurs , & qu'il ne monte guère

dans celles qui font moindres; elle ne pourroit pas taire cepen-

dant cette dilatation , que la liqueur d'un thermomètre par-

courût dans le même temps le double du degré marqué par

un autre.

Cette ditîerence doit donc être attribuée à une autre caufej

quelle eft-elle ? Tout induit à pcnfer que c'eft la diftcrente

Gxpofition des thermom.ètres. En eifet , félon qu'ils font dififé-

remmcnt expofés à l'air , ils reçoivent différentes impredîons

,

& la liqueur parcourt des chemins différens dans le même
temps ; elle monte plus ou moins vite , félon que la chaleur

du Soleil agit fur elle avec plus ou moins de force. Il n'eft

pas douteux qu'elle n'agiffe plus vivement fur un thermomètre
expofé au midi , & placé, par exemple, à l'angle de deux murs,

que fur un thermomètre expofé de même, au Soleil , mais à
l'air libre & à couvert de toute réverbération. Le Soleil n'.igic

fur celui-ci que direftement , au lieu qu'il .agit fur l'autre p.or

fon adion diredc &: par une action réfléchie. Ce thermomètre

eft comme s'il étoic placé au foyer d'un miroir ardent, où
toute l'adion étant réunie , elle s'y exerce plus fenfiblement :

delà donc, que la liqueur du thermomètre expo.'c au Soleil,

eS\ montée à Montpellier à une hauteur double de celle qu'un

pareil thermomètre marquoit à l'ombre. On peut conjedurer,

avec quelque fondement , que le premier étoit placé à un
mur ou à quelque angle , & que le Soleil agilloit fur lui , 8c

par les rayons qu'il lui envoyoit diredcment, Hc par ceux qui
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étoient réfléchis par des corps voifins : des expériences répétées
verihenc ces conjeârurcs.

Dans le temps que je faifois les obfervations que j'ai
rapportées, avec deux thermomètres, dont l'un étoit expofé
au nord & a l'ombre, & l'autre étoit placé perpendiculai-
rement a un poteau ifolé, &: expofé feulement aux rayons
direds du Soleil, j'en eus un troifième, pareil aux autres
que je mis fort près de ce dernier, & à la même hauteur
de dix pieds au delTus de la terre; je l'cxpolai également à
1 impreffion des rayons direds du Soleil ; mais il étoit placé
de façon quil pouvoit recevoir de plus des rayons du Soleil
réfléchis par les corps voifins. La liqueur de ce troilième
thermomètre monta a une hauteur à peu près double de celle
que marquoit le thermomètre qui étoit à l'ombre. Voici le
détail de quelques-unes de ces obfervations, qui fornfie enmême temps le refultat des premières.

OBSER VATION du „ Ao.u ,747. par un vent de Nord.

HEURES
&

MINUTES.

midi. . . .

midi \. ,

midi 7. .

midi 5.

.

I heure

I .... ;

I ;

I .... i

Z
1 .... -.

THERMOMÈTRE

expofé

A l'ombre.

D.
JO

JO;

THERMOMETRE
expofé aux rayons

DU Soleil,

& placé à un poteau.

31

31 {.

31

31

3°:

THERMOMETRE
expofé aux rayon

DU Soleil,

à la réverbération

SI

D.

37 ..

37 i--

38 ..

38 ..

38f.
39 ..

39 ••

39 ..

38 i..

58 f..

38 ..

37 \..

37 •
3« ..

3;

D.

60
61 i

ézj.

6ti
61 i

6zi
6z
61 i

(Si

60
...... 19
a 3 ''fie Soleil ne
domioit que foi-

blemcDt fur le

Thermomètre.

Ffff

1\
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<

O B s E R VA T ION du /; Août , par un vent de Nord-oueft.

HEURES
&

MINUTES.

THERMOMETRE

expofé

A l'ombre.

THERMOMETRE

expofé aux rayons

Du Soleil,

& placé a un poteau.

midi. . .

.

midi \. .

midi j. .

midi \.

.

I heure

îo

3°^

}i

îi

M î-

3°;

THERMOMETRE

expofé aux rayons

Du Soleil,

a la réverbération.

3°

37 i

3»^
3i*i

38 ;

39

4°
40
40

39 i

i9\
39
58

38

37

D.

Î7 î

6^

<î

<4f
«4

«3r
«3r
«3
«I

éi

«o

O B S E R VA T 10 N du 16 Août , par un vent de Nord.

HEURES
&

MINUTES.

A midi. . .

.

A midi 5. .

A midi {.

.

A midi 5. .

A I heure

A I

Al
A I

Al
Al
A i

Al
A î

A3 ..-.

A 5 ....

A 5 ....

THERMOMETRE

expofé

A l'ombre.

D^
31

31

3'-

33

33

33

THERMOMETRE

expofé aux rayons

DU Soleil,

5c placca un poteau.

D.

40 .,

41 ..

41 f.
4> ^•
41 ..

4i f.
41 '-..

41 r

41 ..

41 ..

41 .,

4, {..

41 {..

40 i.

THERMOMETRE

expofé aux rayons

DU Soleil,

à la réverbération.

D.

57
Hz
«5
66 i
66 \
66 i

«« j
66

6$

«3

61

61

awtf-TîT^iiaj JTi
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On voit par ces obfervations , que le 1 4 Août

,
par un

vent 4e Nord-oueft, le thermomètre à l'ombre marquoic, à

une heure & demie du foir , 3 1 degrés î ; celui qui étoit à

un poteau ifolé , 3 9 degrés , & le thermomètre expofé à la

réverbération, 61 degrés r> qui eft le double du degré que
marquoit le thermomètre à l'ombre , un demi degré de moins

feulement. Le 1 5 du même mois , par un vent du Nord-oueft

,

le thermomètre à l'ombre étoit, à une heure & demie du foir,

à
3

1 degrés x; celui du poteau à 40 degrés, & le thermomètre

de la réverbération à 65 degrés, qui eft double du degré

marqué par le thermomètre à l'ombre , &c 2. degrés de plas.

Le I 6 Aoûr , par un vent de Nord , le thermomètre à l'ombre

marquoit, vers une heure &C demie du foir, 3 2. degrés ri celui qui

ctoit expofé au poteau marquoit 41 degrés x , & le ther-

momètre placé à la réverbération, 66 degrés î, qui eft le

double du degré marqué par le thermomètre à l'ombre, moins ;

un demi degré feulement.

Il paroît, fuivant ces obfervations , que c'eft à l'adion des:

rayons diredls du Soleil , & à celle des rayons réfléchis par

les corps voifins , que l'on doit attribuer le double du chemin
qu'a parcouru à Montpellier la liqueur du thermomètre expofé
au Soleil , fur celle du thermomètre expofé à l'ombre; mais alors

dans ce cas , & avec des obfervations de cette efpèce, l'on ne
fauroit eftimer la chaleur direde du Soleil

, parce qu'elle fe

trouve mêlée & confondue avec la chaleur réfléchie. On
pourroit d'autant moins faire cette eftimation

, que la chaleur

réfléchie eft beaucoup plus grande que la chaleur diiede.

Le célèbre M. de Mairan, qui avoir pour moi l'amitié la plus

tendre , & dont la mémoire me fera toujours chère , avoir fait

une expérience qui en fournit une preuve ; il trouva avec des

miroirs plans, dont la lumière réfléchiflbit fur des thermomètres,

que la montée du mercure , à chaque nouvelle réflexion
,

ou la nouvelle chaleur communiquée au' thermomètre , qui

n'alloit guère qu'à deux , trois ou quatre degrés de p'us par

un fimple miroir, étoit toujours proportionnelle, au nombre des

,
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miroirs qui l'avoient produite, double ou triple ; c'eft-à-dire,

que fi un icul miroir fait monter la liqueur de trois degrés,

deux miroirs réunis la font monter de fix, & trois miroirs

de neuf degrés. Des faits dont nous fommes tous les jours

les témoins, viennent à l'appui de cette preuv.e; il gèle fur le

fommet des hautes montagnes , expofc au Soleil, dans le temps

qu'il fait une chaleur très-grande dans la plaine, &: plus grande

encore dans les vallons. La grêle fc forme en l'air par la

gelée des gouttes de pluie, quoiqu'elles foient cxpofées aux

rayons du Soleil , tandis qu'il fait un grand chaud au deflbus ;

il efl donc certain que la chaleur du Soleil réfléchie , eft plus

grande que la chaleur direde , & que l'on ne fauroit eftimer

celle-ci fans la féparer enrièrenient de l'autre. Cette raifon m'a

déterminé .à placer , lors de mes obfervations , le thermomètre

cxpofé au Soleil à un poteau ifolé & à couvert de toute

forte de réverbération; & ce n'eft, je penle, qu'en employant ce

moyen que l'on peut par^'enir à connoître la chaleur direde

des rayons du Soleil pendant l'été. Les variations & les chan-

gemens qui arrivent dans la température de l'air pendant les

autres faifons de l'année , font fi fréquentes
, que l'on ne

fauroit alors eftimer régulièrement la chaleur direde des rayons

du Soleil. Elle eft beaucoup plus grande , principalement en

hiver, par rapport à celle qu'on éprouve à l'ombre.

Articie deuxième.

Ohfervationsfaites pour connoître la diminution de la chaleur

du Soleil, pendant les éclîpfes de cet Aflre.

Cet article renferme les obfervarions que j'ai faites pour

connoître les difFérens degrés de chaleur du Soleil pendant

fes éclipfes des 15 Juillet 1748, & 8 Janvier 175°; je

rapporterai les unes après les autres , & je donnerai à leur

fuite les réfultats. Je commence par celles qui font relatives

,à la première de ces éclipfes.
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Pour remplir l'objec que j'avois en vue, je plaçai, le x?
Juillet 1748, jour de leclipfe du Soleil, ainfi que les jours

précédens & les jours fuivans , à un poteau expofé en plein

air, & à la furface de ce poteau, qui étoit éclairé des rayons

du Soleil , depuis les fept heures & demie du matin , jufqu a
trois heures & demie du foir , un thermomètre chargé de
mercure , Se gradué de façon que l'efpace entre le terme

de l'eau bouillante & celui de la congélation , étoit divifé en
cent parties égales. J'obfervai de quart-d'heure en quart-d'heure

ce thermomètre ; on verra les progrès de l'afcenfion & de
l'abaiilement de la liqueur dans les tableaux fuivans :

2^- !^5?^ï

OB SERVATION du 22 Juillet 1748, par un vent de Sud.

HEURES
&

MINUTES.

DEGRES
du

THERMOMÈTRE.

ETAT DU CIEL.

8 heures.

9

9

9 :

10

10 .... :

10 ....

10 .... :

11

II .... :

II .... -

II .... ;

midi

midi 5 . . .

midi i . . .

midi I . .

.

I heure

D.
ij .

Î5 •

35 f..

36 .

3«ï-

3«i.,

37 .,

37

37

37 5-

•

37r..
57 i..

37 i..
37-:..

38 ..

38 ..

37 ••

ferein.

couvert.

ferein.

^i
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OBSERVATION du 2j Juillet, par un vent de Nord.

HEURES
&

MINUTES.

DEGRES
du

THERMOMÈTRE.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

8 heures, c

9

9 i

9 .... i
lO

10

lO .... ;

10 .... :

11

II .... :

II .... ;

II .... :

midi

A midi ï . .

.

A midi | . .

.

raidi î . .

.

I heure ,

A
A
A
A

D.

i6

^7

17

ETAT DU CIEL.

fereiu.

couvert.

ferein.

couvert.

1.6 r-

O B S E R VAT 10 N du 24 Juillet, par un vent de Nord.

HEURES
&

MINUTES.

DEGRES
du

THERMOMÈTRE.

ETAT DU CIEL.

D.

I

8 heures 14 .

18 i.

30 .

3J •

jy .

36 .

3« .

9
9

9
10 ....

10 ....

10 ....

10 ....

11

II ....

II ....

II ....

midi . . .

.

midi -..

.

midi {..

.

midi |. . .

I heure

1

5

3« •

3« .

3«f-

37 •

38 .

57 f.

33 t-

couvert,

nuages,

couvert,

nuages.

ferein.

nuages.

ferein.

nuages.

OBSERFATION
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OBSERVATION du 2; Juillet , jour de l'éclipfe , par un vent de Nord.

HEURES
&

MINUTES.

DEGRES
du

THERMOMÈTRE.

ETAT DU CIEL.

8 heures.

9

9 .... f
9 .... i
10

ro .... i

10 .... l
19 .... i
11

II .... i
II f

midi

midi î . .

.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A midi i ,

A midi i

.

D.
2-4

34 .

33 •

50r.
30Î.
30 f.

30
30 ,

50 .

i^i-
34

3y

3J r

31 i
I

couvert. S

fetebi.

te vent a changé &
s'eft tourné au Sud.

I heure .

1

5

37 i ferein

3 fi
I

nuages.

57t \ ferein.

3« J

OB SERVA TION du 26 Juillet, par un vent de Nord.

HEURES
&

MINUTES.

8 heures.

9

9{
9 ....\
10

10 ....i

10 .... i

10 ....i

11

Il ....i
II .... i

midi

midi i
. .

.

midi i . .

.

midi j . .

.

I heure

.

1 ......

5

DEGRES
du

THERMOMÈTRE.

ÉTAT DU CIEL,

i^i

D.
14 ....

i3

i3i....
Z4
iî4....

Mr-...

ij i....
;itf ....

16 \ couvecr.

^6
i6
1.6

iC ....

16
itf

itf

17 ....

16

^t
Tome X, ggg
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OBSERVATION du 27 Juillet, par un vent d'Efl.

HEURES
&

MINUTES.

DEGRÉS
du

THERMOMÈTRE.
ÉTAT DU CIEL.

A 8 heures.

A s

A 9 .... i

A 9 .... 1

A 10

D.
i4

16

ij couvert.

10

10

10

1

1

1

1

1 1

A
A
A
A
A
A
A II ;

A midi

A midi ^ . .

.

A midi I . .

.

A midi {. .

.

A I heure .

A 1

A i

ett. i

( Le

\ sert

, couvert.

Le venta changé &
s'eft tourné au Sud.

Le vent a changé&
" tourné au Nord.

14
15

i.1

ti

11
II

19

19

19

'9

19

II

7 couvert.

pluie.

OS SER VATION du 28 Juillet, par un vent de Nord.

HEURES
&

MINUTES.

8 heures.

9

9 ••• i

9 î
10

10

10

1

1

1

1

DEGRES
du

THERMOMÈTRE.

ÉTAT DU CIEL.

10 .

19 •

19 •

20 .

^;

14 .

ij
•

15 •

11 {.

Il {.

11 j.

11 |.

11 |.

couvert.

miji

midi ;

miiii Y

A midi \ | n-f-
A I heure I 11

A 1 18

A } iS

{Icveni
s'eft tou:

Icventa changé&
rné à l'Eft.

n;l<>B:3<asiBV ^i
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L'infpedion de ces tableaux fait voii- que les variations de

la chaleur, le ij, ont fuivi le progrès de réclipfe, & qu

a

onze heures , temps à peu près de la plus grande phafe , &
où la diminution de la chaleur a été la plus forte , le ther-

momètre a été d'environ fcpt degrés plus bas que ies zi &
24 à la même heure, qui font les feuls jours voifins de

leclipre où le Ciel a été ferein ; de forte que la feule occul-

tation de trois quarts du Soleil , diminue la chaleur de cet

aftre , par rapport à nous , de fept degrés. Il eft inutile de

comparer les degrés où- le mercure du thermomètre eft

parvenu les autres jours, à la même heure, parce que le

Ciel a toujours demeuré couvert , & que le temps étoit confi-

dérablement refroidi depuis l'éclipfe.

L'on préfenta au Soleil , au milieu de l'éclipfe , un verre

ardent de cinq pouces de diamètre ; les rayons réunis au

foyer demeurèrent huit fécondes à faire fiimer du bois , èc

à la fin de l'éclipfe , il ne fallut que trois fécondes à ce même
verre pour faire fumer le même bois.

J'obfervai auffi quelques variations dans le baromètre-, le

mercure étoit, le 25 Juillet, au commencement de l'éclipfe,

à vingt-fept pouces fept lignes & demie ; au milieu , à vingt-

fept pouces fix lignes & demie 5 &: à la fin , à vingt-fept

pouces fix lignes: le vent qui étoit au Nord, changea & fe

tourna au Sud.

Tels font les réfukats des obfervations faites pour déter-

miner la diminution de la chaleur du Soleil , pendant fon

éclipfe du 25 Juillet 1748. Je vais rapporter préfentement

ceux des obfervations faites pour connoître la diminution de
la chaleur de cet aftre, pendant l'éclipfe du 8 Janvier 1750 :

celle-là eft arrivée au milieu de l'été, celle-ci au milieu de l'hiver.

Pour parvenir à l'éclairciflèment de ce fait, je me fuis fervi

de deux thermomètres; l'un étoit chargé de mercure, & l'autre

d'efprit de vin ; l'efpace du premier , entre le terme de la

congélation & celui de l'eau bouillante , étoit divifé en cent
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parties égales ; l'cchelle du fécond étoit fuivant les principes

de M. de Rcaiimur,

J'expofai ces deux thermomètres au haut d'une touri je

les plaçai en dehors & à la face de cette tour , qui étoic

éclairée des rayons du Soleil depuis fon lever jufqua onze

heures du matin ; les variations & les changemens qui arrivent

dans la température de l'air pendant l'hiver, & le grand froid

qu'il bifoitau commencement de l'hiver, me firent craindre que

je ne pourrois pas faire les obfervarions que j'avois en vue. Le j ,

le thermomètre à mercure étoit à i) degrés au deflbus du terme

de la congélation, & celui à l'efprit de vin à 8 degrés î au deflbus

du même terme; le 6, le temps s'étant adouci &:fîxé au beau, je

commençai ces obfervarions ; je les continuai le 7, le S , jour de

réclipfe, & les 9 & 10 qui furent les jours qui fuivirent celui

de réciipfe
j j'obfcrvai régulièrement, de quart-d'heure en quart-

d'heure , les thermomètres : on verra le progrès de l'afcenfion

& de l'abaiflèment des liqueurs dans les tables fuivantes.

lir
OB S ERVATION du 6 Janvier ij^o , par un vent d'Efl-Sud-Efl.

^

HEURES THERMOMÈTRE

MINUTES.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A 10

A 10

A 10

A 10

A II

7 heures}.

M I R C U R E.

THERMOMETRE

à

l'esprit de vin.

ETAT
du

CIEL.

r..l.

iK^.

... X

... X

... X
. . . . X
. . . . X
. . . . X
. . . . X
. . . . X
. . . . X

X
. . . . X
. . . . X
. . . . X

1 .

I .

1 {
5i.
4 •

5

î

é .

6 \.

7 •

7|.
1 {
7 f-
8 .

, X
, X
. X
. X
. X
. X
. X
. X
. X
. X
. X
. X
. X

D.

o ^

I

1

î

4
4 1-

s

s î
6

« 7

7

fercin.



i



6o6 OBSERVATIONS
O B sERVATION du. 9 Janvier, par un vent d'Efl-Sud-Efl.

•^l

M I >f U T E S.

THERMOMETRI

à

M I R C U R E.

. X

. X

. X
• X
. X
. X
. X
. X
. X
. X
X

, X
, X
, X
. X

THERMOMETRE

à

L'tSrHIT DE VIN.

, X
X

. X
X
X
X
X

. X
X

, X
, X
, X
X

. X
, X

D.
1-1

3

3l
4
4
4
4i

y
6

ETAT
du

CIEL.

. . . brouillards.

O BS ERVATION du 10 Janvier, par un vent d'EJl-Sud-Efl.

HEURES
&

MINUTES.

7
7
8

8

8

8

9

9

9

9
10

10

10

10

heures r-

THERMOMETRE

à

MERCURE.

. X

. X

. X

. X

. X

. X

. X

. X

. X
X
X
X

. X
X

, X

D.

4 •

4 •

4
4 r-

5

î •

si-
6 .

6 .

6 - .

8 ;

THERMOMETRE

à

l'esprit de vin.

D.
. X
, X
, X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
4
4
4t
;
c

6

6

Si'IM
z^-
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Les variations de la chaleur, le 8, ont fuivi les progrèsde lechpfe, & vers les neuf heures du marin qu'arrivrà peu

plus fort™ " '''"^^'' '' '^'"''™"°" ^^ '" -^h^^^"^ f"^

'"

Cette plus forte diminution de la chaleur, caufée par l'occultanon de près des trois quarts du difque du Soleil, fut de ,degrés fuivant le thermomètre à mercure , &de 4 degrés fuivant

& celle du'^r' :;

p^'™" "^ p^^^"^ ^"'^" ^^''^"^^ ^^g^^,& celle du fécond au cmquième; tandis que le 7 , à lamême heure qu. eft le jour le plus voifin de celui de l'ècHpfe

& lefpnt de vm a 9 degrés. Il paroît que cette différencena ete occafionnée que par lëclipfe, & qt'elle ne provient pa^de la température de lair, puifque les deux jou^s dont ?ncompare les obfervarions
, étient également fe ein" tZcl

ls;re: tgfér'""-^
'- ^-"---- ^ aprèsi4f2::i^

L'obfervarion du i j ferc encore à le prouver • ce iour

tT^s'^tf^T'^''^ du marin', J^cuV éto^^

que oue^Te V n^"' '
''" " ^ ^'S'"'- ^^ '^ ^ remar-

liqueur du thermomètre parvmt , vers les neuf heures du

iour-de l^^pr^
-'-- '^^^'^ ^"-^"^ «o/pat™et

La hauteur du mercure, dans le baromètre
, a été, le 6Janvier, a vmgt-fept pouces onze lignes; les 7, 8 &1 1vmgt-fept pouces huit lignes & demie r& le ,0, à vin^t f^pc

P^ce: S: ^ '^"^^^
= ^^ -- d-E.-Sud.E.%uX
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Article troisième.

Ohfervationspour établir le rapport des degrés du thermomètre

expoje à l'air intérieur de différentes grottes ^ aux degrés

du thermomètre expofé à l'air extérieur.

Malgré les grands progrès qu'a faits la Phyfique , elle n'a

pas pu parvenir encore à détruire , dans le pays des grottes

,

une de fes anciennes chimères , la fameufe antipériftafc. C'eft

à la prétendue chaleur des caves en liiver , & à leur froideur

en été , qu'elle doit en partie fa naiflance ; trompés par leurs

fenfations , les habitans du pays des grottes continuent à croire

qu'elles font , aind que les caves , froides en été & chaudes

en hiver , & ils fouriennent cette opinion avec d'autant plus

de confiance, qu'elles leur paroilTent telles j mais elles peuvent

le leur paroître & pourtant ne l'être pas. Les grottes , quoique

chaudes en hiver & froides en été , par rapport à nous ,

font en effet plus froides en hiver qu'en été ; la raifon de
cette contradiéîion apparente , eft que les changemens alter-

natifs du froid & du chaud , n'étant ni aufTî prompts ni auflî

confidérables dans les creux de la terre , que fur fa furface

& dans l'atmofphère , ils font plus chauds en hiver & plus

froids en été que l'air extérieur j mais ils font réellement plus

chauds en été qu'en hiver , s'il y a dans leurs degrés de chaleur

& de froideur quelque différence fenfible en ces deux faifons.

Juger de la température des grottes & la comparer à celle

de l'atmofphère
, par le miniftère des fens , c'eft s'expofer à

l'erreur , parce que le plus fouvent ils en font des rapports

infidèles. Le meilleur juge en cette matière , celui qui juge

<lu chaud & du froid plus fainement que nos organes , eft fans

contredit le thermomètre ; c'eft cet inftrument à l'efprit de

vin , gradué félon la méthode de M. de Réaumur , que j'ai

employé pour connoître la température de l'air de quelques

grottes des Provinces méridionales de la France, dont j'ai

donné
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idonné la defcription dans d'autres Mémoires ; & pour établie
le rapport de cette température à celle de l'air extérieur,
j'expole ici le tableau des obfervations faites à ce fujet.

NOMS
des

G R o T T I s.

Roquefort en Rouergue,

JOURS, MOIS
&

Années.

THERMOMÈTRES
dans

LES Grottes.

11^

THERMOM

L AIR IIBRI.

D. I

18 Septembre 17;!./ Caves fiipdrieares, 7 )

(Caves inférieures, j J *

/ 5 Oftobre.. 1753./ C^^" Supérieures, tf >

{ Caves inférieures, 4^ J

Lombrivc en Foix

Bedcilhac en Foix

Saint-Dominique en Languedoc.

Minier des Mes en Rouflillon.

.

i; Mars. . . . 1753.
8 Février.. . 1767.

Il Août 17*7.
lo Août 17^7.

( 5 Septembre 17 «7.

S

17 Janvier . . 1769.
zi Février.. 17); 9.

17 Juin 17*9.
18 Août 17*9.

I

Îio Novembre 1754.
19 Décembre 1714.
1 1 Février.. . 17; j.

14 Mai '75J.

Cotte-Rouge en Rouergue i ^^ *^'''' I7y3-

(11 Juillet.. . . 1753.
Labalme en Dauphiné 1

10 Septembre ïy6< S Grortesfupérieures, ii

I Grottes inférieures, 9
11 Mai 17SJ. 8

6

4
14
18

i6

4
?

II

IJ

10
6

5^
8

8

II

10

}

Moyens.

SJ^=

D.

Ces obfervations font voir que la liqueur du thermomètre
expofe dans les grottes , éprouve des variations comme celle
du thermomètre expofé à l'air libre 5 il eft vrai que ces

Tome X. H h h h

10

II

10

^9

11

II

14
18

15

10

18

18

:^;
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variarions ne font pas aufG promptes ni aufli confidérables

,

parce que les changemens de la température de l'air , dans

les grottes, n'y font pas, à beaucoup près, fi grands; mais tels

qu'ils font, ils fufïifent pour faire hauiler ou baiffcr la liqueur

du thermomètre qui y eft expofé; lorfque celle du thermo-

mètre expofé à l'air libre haufle ou baiile, pour la faire monter

en été & defcendre en hiver, comme dans les autres lieux,

plus ou moins , félon que la communication entre l'air inté-

rieur & l'air extérieur eft plus ou moins grande.

Les mêmes obfervations font voir que les plus grandes

élévations de la liqueur du thermomètre dans les grottes

,

ont été pendant les mois d'Août & Septembre , & les plus

grands abaiflemens pendant les mois de Janvier & Février

v

d'où l'on pourroit inférer, que le plus grand chaud des grottes

eft à la fin de l'été , & le plus grand froid à la fin de l'hiver.

Il eft d'autant plus naturel de le penfer , que les grottes ne

s'échauffent & ne fe refroidifîent que lentement, àcaufe du peu

de communication qu'il y a entre l'air intérieur & l'air extérieur.

Si cette idée étoic vraie , la température moyenne de l'air

,

dans les grottes, feroit aux mois de Juin &: de Novembre,

parce que le chaud n'y a pas pénétré au mois de Juin , àc

que le froid n'y a pas pénétré non plus au mois de Novembre.

Les obfervations du thermomètre dans les grottes , que j'ai

rapportées , fcmblent favorifer cette opinion.

Le plus ou moins de communication de l'air intérieur des

grottes , avec l'air extérieur , fait qu'elles font plus ou moins

chaudes , plus ou moins froides , félon que les grottes offrent

plus ou moins d'ou\ertures & dilTucs à leur extérieur, &
qu'elles font plus ou moins profondes. Il eft certain que plus

les grottes feront profondes , & plus les changemens du chaud

& du froid y feront moindres. On peut même conjefturer

qu'ils deviendront nuls à une certaine profondeur. Les caves de

rObfervatoire, où le thermomètre de M. Amontons fe foutient

toujours au cinquante- quatrième degré, & celles des maifons.
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dans les Provinces méridionales
, qui font un peu profondes

,

aflèz fermées , & dans lefquelles il règne en tout temps la
même température de l'air, en fournillent la preuve.

D'après les obfervations expofces dans le tableau ci-defllis
la température moyenne de l'air des grottes eft de 8 degrés ^
de degré, & celle de l'atmofphère de 17 degrés ^ de degré;
le rapport de ces moyens eft comme celui de 9 deo-rés"^;^,
a 19 ^ ,

ou
, pour le réduire à de plus petits termes , comme

I eft à peu près à i. Il fuit de là
, que la chaleur de l'air

extérieur eft prefquc double de celle de l'air intérieur.

Mais pour fixer ce rapport d'une manière plus précife , il

faut avoir plus d'obfervations que nous n'en avons ; il eft
même néceffaire d'en avoir de plufieurs années, des différentes
laifons

, & des grottes des divers pays de la terre , parce que
letat de l'atmofphère éprouve chaque année différens chan-
gemens, & qu'il eft diverfement modifié dans chaque pays,
dans chaque grotte. Quand on en aura une ample provifion,
on établira par leur comparaifon le rapport qu'ont enfcmble
la conftitution de l'air intérieur des grottes , & celle de l'air
extérieur

; fi les grottes font toujours plus chaudes ou plus
froides que lair du même nombre de degrés, ou de combien
elles le font plus en différens temps; quelles font les limites
de leurs inégalités

, & quels effets peuvent produire les plus
grands excès. Ces connoiffmces ne peuvent pas manquer d'être
dune grande utilité

, fur-tout à ceux deftinés aux travaux des
mines, des carrières, des caves, des puits, enfin des lieux
louterrams, d'où trop fouvent il s'élève des vapeurs malianes
qui leur font fi funeftes. Elles ferviront à déterminer le de^ré
de communication entre l'air intérieur & l'air extérieur qu'il
fera néceffaire d'établir pour diffiper ces vapeurs meurtrières,
& empêcher leurs pernicieux effets.

J'ai fait encore des obfervations
, pour connoître le rapport des

degrés du thermomètre expofé à l'air, à ceux du thermomètre

Hhhh ij
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placé à difTérentes profondeurs de différences terres , de terres

graffes , de terres {iiblonneufes , des terres argileufes , des terres

falées. Comme je me propofe de les répéter , de les multi-

plier , & de les étendre à d'autres terres d'une qualité diffé-

rente, je n'en rendrai compte que lorfquc j'en aurai une certaine

provifion ; alors un plus grand nombre de ces obfervations

fournira un plus grand nombre de rapports , & alîurera davan-

tage les réfakacs.



PREMIER MÉMOIRE
SUR

L'IMPRESSION EN LETTRES,
SUIVI

DE LA DESCRIPTION
D'UNE NOUVELLE PRESSE.

Par M. AN ISSON le fik

Lu à l'Académie, le 5 Mars lyS^.

1-.'Art de l'Imprimerie, fans lequel toutes les produaions
de lefpnt humain périfTent, cet Art le plus utile de tous,
elt encore au berceau : la vérité de cette propofirion perce
tous les jours à travers les efforts de notre Narion & des
Etrangers Quel qu'en foit l'Auteur, je n'en admire pas moins
la protondeur de fon génie : il en falloir fans doute bien plus
pour créer cet Art, que pour le pertedionner. Mais pourquoi,
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au milieu du progrès de tous les autres , celui-ci feul

refteroit-il en arrière î Craignons d'être plus long -temps

coupables en différant de fuivre les traces qui ne nous font

encore qu'indiquées ; & puifque ma Patrie ne peut difputer

à d'autres le titre incertain d'avoir donné naiflance à cet

Art ingénieux , qu'elle ne puifle du moins partager celui de

l'avoir , la première , porté au plus haut point de perfedion. Je

fens tout le fardeau de cette obligation j mais la faveur qui m'eft

accordée aujourd'hui me donne le courage de l'entreprendre.

Je mettrai fous les yeux de l'Académie le Journal exatl de

mes opérations ; elle voudra bien m'aider dans mes travaux

,

redifier mes erreurs , éclaircir mes doutes , favorifer mes

expériences, & me permettre d'en foumettre le rélultat à fes

lumières.

Examinons donc tout ce qui peut contribuer à la plus

grande perfedion typographique d'un Livre, telle qu'on la peut

concevoir & défuer, & fuivons tous les différens degrés de fon

exécution.

La main-d'œuvre la plus parfaite du Typographe.
Sous cette dénominarion technique & générale, font comprifes

la forme des lettres , la taille & la trempe des poinçons ,

la frappe des matrices , leur juftifîcation pour la ligne £e

l'approche, la conjlruclion du moule , la précifon minutieufe

à le remettre ,• la fonte des caractères , leur apprêtage ; la

COMPOSITION, l'imposition, LA CORRECTION i LE PAPIER,

fort apprêt avant u" après être imprimé j l'encre , & enfin

l'impression. ^
Tous ces diftérens articles contribuent cnfemble & féparé-

mcnt à la perfedion de l'Art, & peuvent former chacun la

matière d'un Mémoire particulier ; mais celui que je me pro-

pofe de traiter ici , eft l'imprejfoti envifagéc relativement à

l'opération de la Prcflè.

Cet inftrument , dont la première invention fait tant

d'honneur à fon Auteur , eft vicieux prefque en tous points
5
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voilà ce que je me propofe de démontrer. Croiroit-oii que

la Preflè de nos jours eft encore celle des premiers temps

de l'Imprimerie ; Je ne chercherai pas à rappeler la defcription

de cette Prefle fi amplement & fi vaguement décrite ailleurs.

Lorfque j'ai voulu y puifer les premières notions d'un Art que j'ai

depuis fi fort approfondi , je m'attendois à y voir développées

les vues de l'Inventeur , qui n'y font pas miême preffenties ;

j'y ai cherche en vain l'analyfe des caufes &: des effets; je n'y

ai trouvé qu'une defcription purement mécanique , & tout autre

que celle qu'on devoir attendre d'un Diftionnaire raifonné

des Sciences & des Arts. Je ne parlerai donc de la Preflè

ancienne, que lorfque je ferai obligé de comparer les rapports

de fes parties avec celles de la mienne , pour rendre raifon de
la différence des réfultats, tant du côté de la perfedion, que
de la promptitude de l'exécution ; effets l'une &: l'autre de la

conftruftion de la Preffe que je vais décrire , &c qui eft diamé-

tralement oppofée à l'ancienne dans les chofes effentielles.

Produire l'imprejjîon qui approche le plus de Vempreints

du poinçon enfume'.

Voilà le problême qui a dû faire l'objet des recherches

de tous ceux qui ont approfondi l'Art de l'Imprimerie ; non
réfolu par un chef-d'œuvre , fruit pénible & peu utile de foins

laborieux & du temps. La gloire n'en doit -elle pas plutôt

appartenir à celui qui, réunifiant ces mêmes foins, a fu trouver

dans le mécanifme de l'inftrument, le moyen de perfedionner

la main-d'œuvre, & d'en multipliet les réfultats au point de
les mettre à la portée dû tout. le mionde ?

Là folution du 'problème erionee ci-deflîis dépend de la

réunion d'une infinité d'objets différens , qui concourroient en
vain à la perfection générale , fans la Preflè qui peut feule la

produira Sc-l'anéantir. Auflî je me fuis arraché principalement

-a rendre foR' action & fes mouvemens le plus indépendans
qii'il m'a été-poffible', du maniement déréglé des- Ouvriers

auxquels elle: eft- confiée. n^.iM.i-
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La Preflè qui fait depuis longues années l'objet de mes

recherches & de mes travaux , imprime en un feul coup. On
verra ci-après les diftérens avantages qui en réfultent , ainfi

que les motifs qui ont obligé jufqua préfent à partager fon

opéradon. Mais quoique ce genre de conftrudion , qui auroit

dû être celui de la PrelTe , dès fa première invention , foit

déjà commun à d'autres pour lefquelles il a été adopté avec

fuccès : celle-ci en diffère principalement par les moyens
faciles & précis dont on fe fert pour régler la prelfion ; par

le parallélifme exad des pièces qui y concourent ; par l'inva-

riabilité abfolue de la pladne
;
par la jufteffe de toutes fes

pièces, dont le mouvement eft fi doux, qu'il ne produit aucun

bruit ; &c enfin par fa bafe aflèz folide , pour n'avoir befoin

d être foutenue par aucun étançon. La Prefle ordinaire ne peut

imprimer le papier dit carre, & le grand raijin
,

qui eft la

grandeur au delfus , qu'en deux tois \ la mienne imprime le

carre, le grand raifin-, & le grand Jéfus en un feul coup, avec

deux fois moins de torce ; de là naît une expédition plus

prompte du double, & la peine pour l'Ouvrier deux fois

moindre.

L'opération de la Prefiè d'Imprimeur en lettres confifte à

iranfporter fous une pladne la forme ou châffis, ainfi que la

feuille de papier, & à donner à celle-ci une empreinte égale

des caradères compofés & difpofés en pages. Mais la hauteur

des lettres ou caradères , ou , en termes de l'Art , ce que

nous appellerons dorénavant la hauteur en papier , étant ou

devant être toujours fuppofée uniforme, il falloir établir un

parallélifme parfait entre les pièces qui concourent à la preffion

que reçoivent ces caradères. Or il n'eft que trop prouvé que

c'eft par cette bafe fondamentale que pèche la Preflè ordinaire;

il eft aifé d'en juger par l'infpedion de celle qui paflè pour la

plus parfaite , par le vacillement fenfible de la pladne , & enfin

par les haujfes inévitées & inévitables fur le tympan & fur la

frifquette. Ce terme eft le terme facré de l'Art de l'Imprimeur,

ceft ce qui conftiitue fon mérite. Tout Preffier qui fait bien

mettre
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tnettre des hauflbs eft habile Ouvrier, & ceft à peu près à cela
que fe réduit lapprenril%e d'un Art dans lequel on peut
apprendre tous les jours. Mettre des haufTes & des fupports

.

11 eft donc autre chofe que de rétablir d'une manière toujour^
jmpartaite, & a grande perte de temps, le parallélifme entre
les pièces comprimantes & comprimées

; & s'il y a des Ouvriers
qin y reuffifTent i y auroit cependant de l'injuftice à leur
rehjfer quelque mérite.

v.iîî'"^'"
^? données, il y avoir deux grandes difficultés àvamcrej conferver toujours un parallélifme parfait, & pareraux mconveniens du jeu que peuvent acquérir des dèces

qui fe frottent & fe compriment fix mille fois par jour.

Je me fuis efforcé, & je crois avoir réuffi à donner à celles-c a fol.dite & l'invariabilité que je pouvois défirer; j'en aitrouve les moyens dans la dureté des matières , dins leu

^^^^^^'"^ ^ '^ P-^^^- ^"P-- ^-

L'objet de ce Mémoire étant de mettre fous les yeux de
1 Académie les maux réfultans des parties vicieufes de la Preffe
avec la comparaifon des moyens que j'ai employés pour
y remédier, je penfe que ce feroit abufer de l'indulgence &des momens précieux qu'elle veut bien m'accordérf que de
détailler ic, la defcription de l'un & l'autre inftrument. Je croispouvoir y fuppleer en parlant feulement des pièces princi-
pales, de

1 njfluence qu'elles ont fur la perfedion de l'exécution,

Preffe
'^"''^ '^^ '^"' €onftru6lion dans l'une & l'autre

Le Sommier,JÊcrou, la Vis, h Platine, h Marbre

,

font les pièces c/Tentielles de la Preffej ce font cependant ces

rtéft: vidruf
^'^^ ^ ^" °P'™^ ^^"^- --" ^

Dans la Prefle ordinaire , la vis qui preffe fur la platine, &
TomX.

'"''^''' ^""' '"'" révolution de dix lignes!
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Cette grande lévoliition y cfl- nccefîltce & opérée par l'effet

<3u barreau que l'Ouvrier eft obligé d'aller chercher contre la

jumelle, où il doit s'en retourner, pour que le coffre puiffe

s'échapper de delfous la platine , & que le tympan & la

frifquette puifl'enc fe développer. Or l'Ouvrier , en amenant à

lui le barreau , décrit un arc d'environ cent degrés , ce qui pat

conféquenc fait defcendrc, de dix lignes, la platine, fur laquelle

la vis appuie; mais la platine n'eft éloignée de defllis la forme,

avant l'impreiïion, que de quatorze lignes -, & les garnitures

d'J tympan ayant une épaiiïèur que la prc/Iîon peut diminuer,

mais jamais anéantir, il faut donc que l'excédent de la defcente

de la vis , néceflltée par la courfe du barreau , fur l'efpace

compris entre la platine & la forme , abftradion faire de

répaifîèur irréductible des étoffes , fe diflribue quelque part

,

ce qui fc fait par la liberté qu'on a dû laiffer au fommier ou

écrou de la vis de remonter ; mais cette liberté a dû ctrc

reftreinte , fans quoi tout l'effort fe feroit porté du côté où

la réfiflance auroit été nulle, & la platine n'auroit pas defcendu

fufïifamment pour imprimer. Pour cet effet, il a fallu contrarier

l'afcenfion du fommier des deux côtés, par des corps élafliques,

de la combinaifon defquels avec la réfiflance des garnitures

.

du tympan , il efl: par conféquent vifible que dépend le plus ou

le moins de foulage ou d'impreflion
,
que la platine exerce fur

la forme. Mais ces corps ébfliques le font inégalement; ce

font des morceaux de feuilles de carton ou de chapeau , plus

ou moins denf'es & épais, & qui ne peuvent recevoir ou rendre

une réfiflance égale, que par l'efl'et du hafard. Premier vice

donc de parallélifme dans le fommier, qui faifant incliner

la vis , la fait appu)er inégalement fur la platine , change par

conféquent le parallélifme de celle-ci , & fait fouvent caflèr

ou égrener le pivot. De plus , la tige d'en bas de la vis , qui

prcllè par un pivot très-pointu fur le foi-difant centre de la

platine , efl fort longue ; cette platine , autrefois attachée &
maintenue par des cordes, ne l'eft encore que par des chaînes

ou des crampons; auffi éprouve- t-elle , dans les PrefTes les

mieux faites , une vaiiation fenfible au tad & même à l'œil

,
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& d'autant plus forte que nous avons vu ci-defTus que fa

couife ou révolution étoit fort étendue , & nécefficce par celle

du barreau. Deuxième vice qui , procurant à la plarine un

mouvement rétrograde & multiplié
,
produit fouvent des lettres

doubles & frifées.

Dans ma Prefle , j'ai évité ces deux inconvénicns , &
voici les moyens dont je me fuis fervi. J'avois pour donnée

indifpenfable l'arc que doit décrire le barreau , depuis la jumelle

d'où il part, pour arriver au point de force de l'Ouvrier, &
s'en retourner à la jumelle après la prefllon ; mais cet arc

,

comme on l'a vu ci-deflus , faifant faire à la vis & à la placine

une courfe fort étendue , j'avois en même temps une autre

donnée abfolument oppoiee , c'étoit de reftreindre & de

déterminer, à peu de chofe près, la defcente de la platine, à

l'étendue néceflaire pour preflèr fuffifamment. Pour y parvenir,

j'ai imaginé une vis avec deux pas , l'un en haut & l'autre

en bas, inclinés de manière que lorfque la vis defcend de
dix lignes, la plarine qui y eft attachée ne defcende néanmoins

que d'un peu plus de trois lignes ; alors toute la defcente que
j'ai fixée à ma plarine , tourne à ma volonté , au profit de
la prefllon ; d'autant plus que la plarine n'efl éloignée de
la lettre , avant la preffion , que de l'efpace néceflaire pour

y introduire le marbre , chargé de fa forme recouverre du
tympan & de fa frifquette. Dans cette hypothèfe , le fommiec

eft immobile; car la mobilité du fommier n'ayant été imaginée

que pour faire évanouir l'excédent du foulage ou de la preflîon,

que la grande révolution de la vis &c de la plarine produifent

dans la Preflè ordinaire, où elles montent & defcendent de
dix lignes ; cette mobilité ne peut avoir lieu ici, où la révolution

de la plarine eft déterminée au degré jufte & néceflaire pour

opérer une preftion fuffifante. Pour fixer le fommier , on
introduit dans les mortoifes des jumelles , des femelles do
bois qui portent fur les tenons du fommier , &c font eux-
mêmes comprimés par la vis d'en-haut. Je me fuis cependant

réfervé la faculté de pouvoir rendre le fommier mobile, ce

I i i i ij
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qui peut ctre ncceflaire dans des ouvrages qui exigent plus

ou moins de preffion ; mais pour remédier à rincgularité de

denficé des corps qu'on eft ob'igc d'employer, j'ai imaginé

deux groiîcs vis qui , traverfant les jumelles par le bout d'en-

hauti compriment à volonté ces mêmes corps, en graduant

leur dcnfice &: réfiftance à volonté : ainfi le fommier conferve

toujours le parallclifaie le plus exaâ: ; &c pour rendre fes

frottem.ens plus doux, fes mortoifes, ainfi que les arrafemens

des jumelles , font armées de plaques de cuivre & d'acier.

S M M I £ R J'ai brifé auflî en deux parties le fommier d'en-haut où efl:

É c"! o u contenu l'écrou i ces deux parties s'aflèmbîent, fe lient & fc

d'en-haut. relTcrrent par huit gros boulons , pour être aflliré qu'il ne trar

vaillera pas continuellement comme les autres qui finiiîent

fouvent par fe gerfer, fe fendre & s'éclater. C'cft ainfi que je

crois avoir paré aux inconvcniens qui peuvent réfulrer du

travail du bois , & du jeu qu'occafionnent les frottemens

réitérés.

È c R u L'écrou des pas de la vis d'en-bas eft terminé par une
d'in-bas.

jj-jfg (jg j^ujj pouces & demi en carré, aux quatre coins de

laquelle eft attachée, par de fortes vis, la platine. J'ai donc

une preflion opérée par une furface d'un demi-pied carré ,

au lieu d'un feul point, & il eft aifé de juger laquelle doit

avoir la préférence. Cet écrou oifre extérieurement quatre faces

carrées , fur lefquclles il eft aflujetti par une nioife de bois

,

armée d'une boîte d'acier, fur laquelle s'opèrent les frottemensj

cette m.oife eft brifée en deux & fufceptible d'être relîèrrée par

quatre gros boulons à écrou , à mefure que les frottemens

procureroient du jeu ; elle butte des deux côtés contre les

jumelles, par deux mentonnets dans un fens, & y eft aflujetrie

dans l'autre par deux clefs. Par ce moyen ,
j'ai procuré à ma

platine une invariabilité abfolue, & fon parallélifmc , avec celui

du fommier, ftippofés parfaits, ne peuvent plus changer.

Il ne fuffifoit pas de profcrire les haufles dont on a vu

ci-dcfllis l'ufage & les inconvéaieos > U falloit encore bannir
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les fupports, autre pratique non moins vicieufe. Elle a toujours
pour bafc le parallélifmc imparfait des pièces comprimées &
comprimantes

; mais même , en fuppo'ianc ces parties auffî

parhiirement parallèles qu'on le peut défirer, les fupports ont
encore pour objet de diminuer le foulage exceflif des lettres

ilolces, & de remédier au porte-à-faux de la pladne; telles

font les bordures des pages, les folio , fignatiires , réclames,
titres courans, àcc. Ce point de difficulté cft la pierre dé
touche qui fert à juger du talent de l'Ouvrier; c'eft cette
grande difficulté qui jufqu'ici n'a été vaincue , exclufi-
vement à tous autres, que par le feul & célèbre Artifte de
Birmingham; les autres, ceux mêmes qui tout récemment fc
font diftingués par leurs efForcs dans l'Art de l'Imprimerie

,

ont tous échoué à cet écueil. Les caraftères ont fur les

garnitures qui les conriennent, une faillie fuffifante
, pour que

l'encre dont on les empreint n'en touche que l'œil ; cette faillie,

d'environ deux lignes, a lieu dans les bordures des pages,
dans les alinéa , & dans tous les endroits où il y a des blancs.
Jufqu'ici on n'eft parvenu à remédier qu'à quelques-uns de
ces défauts les plus apparens , & l'on en a cherché les moyens
dans des fupports que l'on a appliqués à la frifquette , aux.
endroits qui correfpondenc aux vides : on en voit fouvent des
traces trop apparentes dans le bas des pages.

Le moyen que j'ai employé eft bien fimple , & j'en ai LaFrisquetts^.
obtenu le fuccès le plus complet ; ma frifquette porte , à peu
de chofe près , l'épaifTeur du vide que produit la faillie des
carattères

, & j'ai eu foin de rendre cette faillie uniforme

,

en réduifant à une hauteur égale, les garnitures, efpaccs &
quadrats employés pour les blancs. Par ce moyen, tout ce
qui eft vide eft rempli pendant la prefTion, & ce qui eft
plus élevé eft foutenu afTez modérément pour donner lieu

à tout le foulage que l'on peut défirer.

Le coffre des Prefles ordinaires n'eft autre chofe qu'un Lu Co^rssk.
marbre de pierre enchaffé dans un cadre de bois ; à ce coffre
font adaptés huit, quelquefois dix crampons de cuivre, qai.
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par leurs degrés difterens de dureté , par leur cpaidenr diffé-

rente , ou n'ont jamais porté également , ou cellènt bientôt

de frotter à mefure qu'ils s'ufent ; ces crampons gliffent fur

deux tringles de fer poli , en dos d'âne ; le tout roule affez

légèrement, ce que l'on ne peut attribuer qu'à la légèreté

du coffre , dont les matières &: la conftrudion , en foulageant

l'Ouvrier , tournent au détriment de l'ouvrage. Mon coftic

cft compofé d'un marbre de cuivre de dix lignes d'épaiffeur,

enchàlîc dans un châlîis de fer de vîngt-fix lignes de large.

Au chàffis font adaptées trois bandes de cuivre recroui ,

dans Icfquellcs font évidées trois portées pointues de neuf

lignes de long, ce qui fait neuf points de frottement difpofés

en cône évidé , & qui glillènt dans trois barres d'acier , qui

ont la même forme en creux; mais de manière que les frotte-

mens ne s'opèrent que dans le fond & nullement fur les parties

latérales. Les tringles d'acier font enchâffées & portées dans

de fortes traverfes de bois de toute leur longueur , qui iont

elles-mêmes unies par une autre traverfe, en fens contraire, &
foutcnues au centre 5c à une extrémité, par de fortes colonnes,

& de l'autre bout fur la plate-forme.

Fauk Tïmpas. Les rv'mpans font ordinairement revêtus d'un parchemin

collé , & fervent à toute forte d'ouvrages , jufqu'à ce que la

vétufté les taflè fupprimer ; mais cette pratique eft vicieufe

,

en ce que les pages & les lettres y font bientôt une telle

imprcfTion , qu'on eft obligé , lorfque l'on change de forme,

d'en taire difparoître ce que les Ou\riers appellent le foulage.

Pour y parvenir , on l'humefte juiqu'à ce qu'il redevienne

uni; auffi confcrve-t-il long-temps une haîcheur exccflive qu'il

communique au papier , & il lui fait recevoir une teinte trop

forte , difproportionnéc avec celle de la veille ; autre caufe

d'inéc;aliré dans la teinte. Pour y remédier, j'ai imaginé un cadre

d'une cpaiffcur égale à une hilquette mince; je le recouvre d'un

vélin , &: je le rends adhérent au cadre du tympan , par les

mêmes boulons Se vis qui lui font néceffaires , & qui les

fravetfent tous deux. Lorfque le foulage eft trop tort, il eft
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facile d'en changer , en ayant multiplié le nombre , ainfi que

celui des frifquettes.

Il ne me refte plus à parler que du grand tympan ,
qui GRANoTrMpjrr,

ne difîere des autres que par ia charnière d'une feule

pièce , prolongée d'un bout à l'autre dans la longueur de

vingt-trois pouces. Tous les charnons en ont été pris dans

la malle, &: tbrés comme un canon de fufil -, par ce moyen,

le tympan n'éprouve aucune efpèce de variation. Il cft tacile

de s'en convaincre par l'expérience d'une même feuille, tirée

plufieurs fois de fuite impunément ; tandis que fur les autres

Preiles, la même feuille ne peut pas être imprimée une féconde

fois fans doubler. Une telle expérience prouve tellement la

juftefle de l'inflrument ,
que pour en obtenir le fuccès , il

faut que neuf à dix mille lettres fe trouvent rigoureufemcnc

recouvrir chacune fon empreinte. Cette expérience., que je

me prapofc de faire fous les yeux des Commiilaires que

l'Académie voudra bien nommer, eft un défi que je ne crains

J)as de propofer à toutes les Preflès d'Imprimerie qui exiftent

en ce moment.

La charnière déaite précédemment eft afllijettic au cofîle La CajRmkejs,

par cinq boulons , à l'aide defquels je me fuis ménagé la

poilibilité de la remonter ou de la defcendre de deux lignes,

n'ayant pas été certain que la fituation où elle eft fixée dans

les autres Prefles fût la meilleure. Dans celles-ci, les charnières

du tympan font engagées dans les cornières du coffre, ou
même en font tellement partie

, qu'elles entraînent leur def-

trudion fi on veut y changer quelque chofe.

Je finirai en mettant fous les yeux de l'Académie les premiers

cflais de cet inftrument , exécutés fur ce même papier vélin

de France , qui lui a été préfenté il y a quelque temps par

le fieur Réveillon , & dont on doit la feule & première

invention à fes foins & à fon intelligence. J'efpèrc qu'elle

voudra bien les accueillir avec indulgence , en faveur des

efforts que j'ai faits pour mériter fon fuffrage. Le fuccès de cet
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•fiflai ,

qui a prelque entièrement répondu à mon attente , me

laillè encore , entre autres , à défirer la pcrfeftion de rcncre.j

fa compofition étant bien moins du reflort de la partie des

'Sciences à laquelle je me fuis appliqué , je fupplie l'Académie

de vouloir bien venir à mon i'ecours pour cet objet , en

recommandant à ceux de fcs Membres qui s'occupent de

la Chimie , la recherche d'une encre dont je donnerai les

conditions , telle enfin que je la délire , &c telle que l'ont

employée autrefois les Aides , les Badius , les Étiennes , & plus

récemment les Foulis de Glafcow.

Telle eft la Prefle dont je m'occupe depuis fi long- temps,'

& dont je ne dois le fuccès qu'à beaucoup de travaux ,

«l'erreurs Se de dépenfes. Si la defcription que je viens d'en

préfenter à l'Académie a pu l'intérefTer , je défire qu'elle

veuille bien nommer des Commiflaires ,
qui , après l'avoir

examinée, puiflènt lui en rendre compte. Son fuffrage ne

contribuera certainement pas peu à déterminer à ordonner

d'en conftruire de pareilles .j alors les feules Preflès du Louvre

ceflcront de gémir; cette expreffion figurée de notre langue,

deviendra bientôt auffi caduque que l'objet qui lui a donné

naifiance-, &c je m'applaudis d'avance que la confiance dont le

Roi &c leMinirtre m'honorent, me mette à portée d'en confacrer

les premiers travaux à propager & perpétuer plus dignement

les véritables monumens des Sciences.

EXTRAIT
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EXTRAIT DVJ7^^^^r]~r7^~^^
Koyah des Sciences, le tj Mai lyS:^,

M. le Préfident de Saron, M. le Duc de la Rochefoucauld,& MM de Fouchy, le Roy, l'Abbc Rochon & Defmareftnommés par l'Académie Royale des Sciences, pour "er'k nouvelle Preffc qm lui a été préfenrée par k. Anifl™ efils, Direfteur de 1 Imprimerie Royale, ont jugé que c«mftrumenc mente fes éloges & fon approbat on , ^comm^

ferntV^pterr- "°™^ ^ ^^^^^
' ^ P-

Ces moyens font :

récron^n'îf^'"'^ P '' ^'"' '^ conftruaion du fommier & de

Irefle peut prendre & conferver une ficuation verticaleconftamment la même pendant fa révolution.
'

. ?;: ^^ ^'5 q">, au lieu de fe terminer en pointe par la partie

3-° La moife qui
, s'oppofant à tout déplacement latéral d^k pW, d.nge & maintient fon mouve'ment TaL lalgnc

^
4-° Kt c'eft ici un des points de réforme qui paroît le dIu.important aux CommifTaires

, les vis & les fuppor^t , é affigucou durs, qu, afTujettifTent le fommier, en règlent les eSlvolonté & par conféquent confervent t^ujours'trTs ex toe„Cfon parallehfme
, lorfqu il defcend & qu'il remonte.

J. (bans s arrêter aux avantages qui peuvent naître, foit dela forme ou de la manère du marbre le de fon châffis, fdcde la mamere dont ils ronlent ), la ftabilité du plan furCd
invariable fous 1 effort de la platine.

s'eft ménw'^°^f''"rP'T"''^-'''
^"^ ^^"^P^"' P^^ ^"elle ot»
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j.° Celle de la tiifqiiette qui remplit l'efpace des garnitures

de la forme, de manière que la feuiiie de papier qu'on imprime

foit foutenue également par- tout.

En expofant dans le pluL grand détail ces différens moyens,

les Com.niflaires en font continuellement la comparaifon avec

ceux qui les remplacent dans les anciennes Prefles; il montrent

tous les défauts de ces derniers , ainû que l'impoffibilité d'ob-

tenir , en s'en fervant , une impreffion parfaite. Ils terminent

cette comparaifon par celle des réfultats que leur ont donnés

quelques elTais fiits avec l'un & l'autre inftrument. Si l'on

réimprime avec les Prefics ordinaires, une feuille qu'on vient

d'imprimer, fans la détacher du tympan, les lettres font dou-

blées. Avec la nouvelle PrefTe, on a réimprimé la même feuille

jufqu'à cinq & fix fois, fans que les lettres aient doublé. Il

faut remarquer qu'à chaque fois qu'on a réitéré l'impreffion,

on a fait aller & venir le coffre ; on a déployé & reployé le

tympan &cla frifquette, pour examiner l'efl'et de chaque coup de

Preflé i
enfin on a encré. On a fait plus enco'.e : pour s'aOiirer

que la platine preffoit également dans toutes fes parties , &
confervoit fon parallélifme malgré le porte-à-faux que caufc

l'incomplet des pages de la forme , on a placé fur le marbre

fucceffivement à différens points , des paquets de compoiîtion

,

qui ne rer.fcrmoient que l'étendue d'une page j & on les a

placés de manière qu'ils répondillér.t à différens angles de la

platine ; or dans toutes les polîtions qu'elles ont occupées fjr

le marbre, l'imprelfion de ces pages s'eft également bien tàite,

tant le parallélifme de la platine avec le marbre eft invaria-

blement maintenu.

Les Commiiîaiies apprécient enfin l'avantage de la nouvelle

Prcffe fur l'ancienne , quant à la célérité du travail : il en

refaite qu'il eft certain que la manœuvre fc trouve abrégée de

moitié dans la nouvelle Prelîc.

Je foujp.gné certifie le préfent Extrait du rapport, conforme

à l'original & au jugement de l'Académie. A Paris , le

vingt-un Oclohre mil fept cent quatre V'ngt-trois.

Signé LE MJi'"' DE ÇONDORCET, Secrétaire perpétuel.

i
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AVERTISSEMENT.
J-jES expériencesfaites enpréfence des Commlffaires

nommés par VAcadémie Royale des Sciences , &
confignées dans le rapport qui lui en a étéfait le

1 7 Mai 1 783 , ont prouvé que cette Preffe eft

plus expéditive d'un quart que les autres , en

rendant en même-temps la main-d'œuvre moins

pénible
, & qu'elle procure à fes ouvrages un

degré de perfedion, indépendant du talent des

Ouvriers.

D'après ces confdérations , le Gouvernement

s'ejî déterminé à faire publier une Defcription

exacte & détaillée de cette machine ^ dont le fuccès

étoit déjà ajfuréj par les expériences réitérées depuis

plufieurs années à l'Imprimerie Royale ; pour en

facditer la confruBion aux gens de l'Art , 6" leur

faire trouver dans la fmplifcation des procédés ^

les moyens d'en mettre les réfultats à la portée de

tout le monde.

K k k k ij



fti8

Pour donner une Defcrlptïon exacte de toutes

Ces parties f on a cru devoir la rendre comparative

& contradictoire avec celte de l'ancienne PreJJcj

dans tous les points où elles peuvent différer entre

dles; & rendre compte à mefure , de la différence

des moyens & des refultats,.
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DESCRIPTIO
U

TABLEAU COMPARATIF
DES DIFFÉRENTES PIÈCES

DE LA NOUVELLE PRESSE,

AVEC CELLES DES ANCIENNES..

Nouvelle Presse.

ijE Chapiteau , indépendamment de

la grâce qu'il procure à la Prefle en la

couronnant, fert encore à lier & affeni-

bler les jumelles.

Les Jumelles , d'une conftruftion

beaucoup plus forte , font unies dans

leur longueur par de fortes vis aux

pièces SS, FF, HH , NN , 00. Les

mortoifes qui reçoivent les tenons du

fommier font armées en cuivre , & leurs

furfaces extérieures , fur lefquelles doi-

vent frotter les mentonnets du fommier

pendant fa courfe , font auffi armées de

plaques de cuivre ; celles-ci font liées

aux premières par des boulons ou vis à

têtes fraizées & perdues ; & de là il

réfulte que le fommier , dont toutes les

parties correfpondantes font garnies

«Idcier , Opère, fur & dedans les ju-

Anciennes Presses.

JLe Chapiteau , dans prefque toutes

les Prefles, ou n'exifle pas, ou n'eft

qu'une planche clouée fur le haut de

chaque jumelle , & ne fert que d'objet

de décoration.

Les Jumelles font deux pièces de

bois fouvent mal écarries , qui n'ont

d'autre union que celle que peuvent leur

procurer deux feules travcrfes , qui n'y

tenant que par leurs tenons , les em-

manchent plus ou moins folidement
;

aufîi font -elles fortement étançonnées

ail plafond par des tringles de fer. Les

mortoifes qui reçoivent le femniier étant

fimplement formées & entaillées dans

l'épaifleur, on voit fréquemment les bois

fe renfler ou fe retirer , contraindre le

fommier d'un côté & de l'autre , ou liai

procurer beaucoup de jeu : il eft aifédé.

comprendre les effets vicieux qvû doivent-
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Anciennes Presses.

en réfulter, puifque c'eft dans ce même
fommier ainfi contraint & qui ne peut

plus être parallèle à la platine, que paffe

lavis; celle-ci cefle d'être verticale,

& c'eft le principe de tous les vices que

l'impreflion peut éprouver.

Les jumelles les plus folides fontaffems

Liées dans des patins de 21 pouces de

long fur 6 pouces de large & 3
pouces j

d'êpaiffeur, deftitués de traverfes qui

les uniiTent : elles préfentent une mafle

fi chancelante ,
qu'on eft obligé de les

affujétir par bas au plancher, & de les

ètayer au plafond par des étançons mul-

tipliés & par des barres de fer.

Nouvelle Presse.

melles, un frottement fort doux , & qui

ne peut jajnais être contrarié par le

gonflement des bois, auquel on a paré

par ces mêmes précautions.

Elles font affemblées par en-bas dans

des patins de 3
pieds tle long fur i pied

de large , & 6 pouces d'êpaiffeur : ces

patins lont unis l'un à l'autre par deux

traverfes. Cet alTemblage eft encore for-

tifié par deux boulons qui lient enfemble

les jumelles, les patins, ôc les traverfes

de devant & de derrière. Les Jëmelles

font ainfi affifes fur une bafe de près de

8 i pieds carrés, ce qui , joint à la maffe

des autres parties de la PreiTe, difpenfe

de teut étançon.

Les deux Vis de pression des

Jumelles. Ces pièces font ici d'une

invention abfolument nouvelle ; elles ont

I pied de long , & 18 lignes de diamètre:

elles traverfent le bout des jumelles pour

entrer dans leur écrou , & defcendre

jufque fur les garnitures du fommier.

Leur ufage tft de conferver toujours le

parallélifme de cette pièce , en compri-

mant fes garnitures ,
qui étant des corps

plus ou moins élaftiques , offrent une

réfiftance inégale de chaque côté ; de

façon que pour charger également le

fommier , il n'y a qu'à faire defcendre

ou remonter les vis : c'eft ainfi que l'on

remédie à l'irrégularité inévitable des

étoffes , avec lefquelles on eft ©bligé

de contraindre l'afcenfion du fommier ,

comme on le verra ci-après.

L'ENCraER eft taillé dans la maffe L'Encrier eft une afTemblage de

d'un bloc de marbre noir de 18 pouces quatre planches de chêne, fur lefquelles

às long fur ly pouces de large. Si. de l'encre fe broyé avec un broyon de
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6 pouces d'épaifleur ; fon broyon eft

de la même matière. Cette pièce a fur

les autres , l'avantage qu'on peut y
broyer l'encre beaucoup plus parfaite-

ment fans craindre le mélange d'ancun
corps étranger ; elle eft recouverte d'un
couvercle en carton

, qui l'enveloppe
en entier, fans cependant en fufpendre
l'ufage.

Le Sommier, partagé en deux dans
fa longueur, reçoit l'écrou, qui porte
en-deffous deux oreilles pour fervir à
déterminer fon aplomb dans le fommier:
deux boulons traverfent ces deux oreilles,

le fommier, & une autre plaque de cuivre
qui le recouvre & fur laquelle on les ferre

à jtefnre que le bois fe comprime. Les
deux parties du fommier font réunies
enfemble par huit fort boulons

, qui por-
tent chacun leur rondelle de cuivre; les

quatre du milieu fervent à ferrer &
maintenir l'écrou ; ceux des extrémités

compriment les mentonnets contre les

jumelles , & contribuent à rendre le

fommier fixe à volonté : fes tenons font
armés en dedans & en dehors de plaques
d'acier , liées entre ell^s par des boulons
à têtes fraizées & perdues; & pour s'af-

furer davantage de la jufteffe des frot-

temens
, on a, pendant un long efpace

ie temps , rodé & ufé à l'éméri cette
pièce

, fur toutes les parties qui éprou-
vent le contaft des jumeîles.

En partageant le fommier en deux
parties

, on eft parvenu à obvier aux
inconvéniens que peut produire , en fe

déjetant, une pièce de bois aufii forte.

6^1

Anciennes Presses.

tois. Il s'en faut de beaucoup que l'objet
utile qui devroit réfulter de cette opé-
ration , foit rempli : l'encre , loin de fe
broyer, pénètre bientôt les pores du
bois

, & en détache des parcelles que les

balles enlèvent & que les caraftères ne
tardent pas à recevoir. La plupart des
encriers

, ou ne font couverts en aucun
temps, ou ont des couvercles dont la

conftruftion ne permet pas l'afage pen-
dant le travail.

^

Le Sommier eft une pièce de bois
d'un fcul morceau

, qui renferme l'écron
de lavis; elle entre de chaque côté dans
les entailles des jumelles , & eft le plus or-

dinairement maintenue fur chaque partie
latérale par des mentonnets pris dans la

jnafte : cette pièce eft deftinée , à chaque
coup de preffion , à remonter & def-
cendre le long des jumelles. Pour opérer
la preflîon, & potir régler ce qu'on ap-
pelle le coup de l'Ouvrier, c'eft-à-dire,

déterminer l'arc qu'il doit décrire en
amenant à lui le barreau , il a fallu con-
traindre l'afcenfion du fommier par des
garnitures de feutres , cartons ou autres
corps élaftiques; mais, comme on l'a

vu précédemment , ces corps plus ou
moins denfes & épais, ne peuvent rece-

voir ou produire une réfiflance égale
que par l'effet du hafard : le fommier eft

doBC très-éltigné de conferver le paral-

lélifme parfait qu'il ne devroit jamais
perdre

, S; qui fuppofe eu i les tenons
en aient, lors Ai', fa csnAruflion , été

proportionnés avec juftelîe aux mortoifesi
des jumelles, ce qui arrive très -rare-
ment : le renflement des bois de part ou
d'autre

, le contraint bientôt d'un côté^,-
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%L qui finit prefque toujours par fe gercer,

fe fendre 6c s'éclater.

L'ÉCROU d'en-HAut eft une mafle

^e cuivre tle laiton fuffifamment ren-

durci , dans laquelle on a taraudé les pas

d'en-liaut de la vis : ces pas font très-

exaftement les mêmes que ceux de la

vis , fur laquelle ils ont été taraudés

,

par le moyen d'un tarau ou fauffe vis

qui avoit été elle-même coupée fur le

tour d'après ceux de la vis. Il en eft

réfuké que l'intérieur de cet écrou offre

des pas vifs , nets & fans foufflure.

Lorfque la vis y eft introduite , elle n'y

a de jeu que ce qui eft néceflaire pour

y faire fa révolution : par ce moyen on a

obtenu encore plus de jufteffe qu'avec un

écrou fondu fur la vis , & on a évité

les parties vitrifiées de la fonte
,

qui

la détruifent fouvent elle-même en peu

de temps.

L'inclinaifon des pas de cet écrou eft

à peu - près la même qu'aux écrous

ordinaires ; il feroit facile d'arriver au

Anciennes Presses.

il acquiert du jeu d'un autre; au point;

que Ion voit des fommiers remonter Sc

defcendre fenfiblement de travers en

plufieurs temps. Le plus fouvent , les

Ouvriers qui n'ont d'autre moyea de

le charger ou de le comprimer , que de

diminuer d'un côté les garnitures , ou

d'en introduire avec peine de nouvelles

de l'autre, laiflent le fommier dans cet

état de délabrement , ou tâchent d'y

remédier par des cales qu'ils introduifent

avec force dans les entailles. Le fommier

eft donc très-éloîgné d'être parallèle à la

platine : la vis n'eft plus verticale, la

prelfion s'opère inégalement, & il ne

faut atribucr qu'à cela l'égrènement du

pivot de la vis.

L'ÉCROU eft une portion de matière

aigre, mêlée fouvent de potin, fondue

fur la vis , & qui en eft dévêtie à grands

coups de m.ifl'e ; de là , il réfulte qu'étant

impoflible de lui reftituer la même ron-

deur que le dévêtilfement lui a nécef-

fairement ôtée , la vis ceflfe de toucher

dans tous les points les pas de l'écreu,

elle y acquiert des mouvemens irrégu-

liers , elle ufe inégalement l'écrou; &
celui-ci, qui retient toujours de la fonte

des parties vitrifiées , mange lui-même

les pas de la vis : cet écrou eft le plus

fouvent placé dans le fommier avec trop,

peu de précaution, pour en afliirer la

fuuation verticale ; alors la vis ceflo

elle - même d'être perpendiculaire au

fommier, la preftion devient inégale,'

le pivot caft'e , & il en réfulte les ravages

que l'on verra ci-après.

La
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même but ,
par une inclinaifon plus ou

moins grande des pas d'en-haut de la

vis ; mais fon rapport avec celle des pas

de l'écrou d'en-bas n'eft pas indifférent

,

& c'eft , comme on le verra dans la

defcription fuivante , leur combinaifon

qui fait defcendre & monter plus ou

moins la platine. Un des foins les plus

indifpenfabks à prendre.dans la conftruc-

tion d'une Prefle , & fur-tout de celle-ci,

eft de placer l'écrou dans fon fommier

fur une ligne qui lui foit parfaitement

perpendiculaire; & on s'en efl affuré ici

par tous les moyens poflibles.

La Vis eft une pièce d'acier , cylin-

drique , de la même longueur que les

autres , dont la tête eft renforcée d'un

quart ; le haut porte quatre filets carrés

,

inclinés dans la proportion ordinaire
,

pris dans la maffe, taillés fur le tour,

& divifés avec tant de juftefle, que la

vis peut entrer dans fon écrou par tous

les pas indifféremment : cette portion de

la vis fait dans fon écrou un peu plus

d'un quart de révolution , & cette révo-

lution eft commune à toutes les Preffes

comme à la nouvelle ; elle eft néceflitée

& opérée par l'effet du barreau que l'Ou-

vrier eft obligé d'aller chercher contre

la jumelle , où il doit s'en retourner pour

que le coffre puiffe s'échapper de deffousla

platine , & que le tympan & la frifquette

puiffent fe développer : or l'Ouvrier
,

ca amenant à lui le barreau , décrit un
arc d'environ cent degrés ; & à raifon

de la defcription néceffaire de ce grand

arc, la platine, obligée de fuivre l'écrou

d'en-bas auquel elle eft attachée, fubit,

d'après cette hypothèfe , une defcente de

Tome X,

Anciennes P&£SS£s.

La Vis eft un morceau de fer forgé,

de la longueur de ai pouces, dont les

pas à quatre filets carrés , de 4 pouces

de hauteur, font ordinairement brafés,

c'eft-à-dire rapportés fur le corps de la

vis; le bas eft terminé en un pivot

pointu , fouvent d'une feule pièce
, quel-

quefois tronqué vers fon extrémité &
fe démontant à clavette, pour que fon

renouvellement qui arrive fouvent, par

les ralfons détaillées ci-deffus , n'entraîne

pas celui de toute la vis , ôin'expofepas

l'Ouvrier à l'entière fufpenfion de fon

travail : c'eft ce point -, qui n'a pas ^xas

demi-ligne d'étendue, qui eft deftiné à

comprimer dans fon centre une furface

d'environ 17 pouces de long fur 12 pou-

ces de large. A la tête de la vis eft quel-

quefois adaptée par un collet qui l'en-

toure , une traverfe de ferportant àchaque

extrémité un T ,
par les branches duquel

paffent les crampons , chaînes ou cordes

qui fervent à maintenir la platine dans

fa defcente, & à la remonter après la

preffion. C'eft uniquement en ce point,

LUI
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quatorze lignes ,
premiire donnée. Mais on

avoit aufli une autre donnée diamétrale-

ment oppofée ; c'étoit de reftreindre à

une bien moindre étendue , & de déter-

miner, à peu de chofe près, ladefcente

de la platine à celle néceffaire pour prelTer

fuiSlamment. Car moins la courfe de la

platine peut avoir d'étendue , moins elle

doit éprouver de variation. Sans ce motif,

il eût été encore poffible de laifler k la

platine toute la révolution que Finclinai-

fon des pas de vis eût pu lui donner.

On auroit aifément trouvé le moyen
,

comme dans les autres Preffes , de remé-

dier au trop de foulage par la plus grande

élafticité du fommier , où fe feroit perdu

l'excédent de la defcente de la platioe.

Celle-ci n'étant éloignée de deflus la

forme , avant la preffion , que de qua-

torze lignes , les garnitures du tympan

ont une épaifleur que la prefllon peut

diminuer , mais ne peut jamais anéantir :

il faut denc que l'excédent de la defcente

de la vis , opérée par la courfe du barreau

,

fur l'efpace compris entre la platine &
la forme , eu égard à l'épaiffeur irréduc-

tible des étoffes , fe diftvibue quelque

part; ce qui fe'fait par la liberté limitée

qu'on laifie au fommier de remonter.

Pour accorder des données auffi oppo-

fées , on a imaginé de conftruire une vis

qui eût, dans fa partie inférieure , des

pas comme en haut , inclinés de manière

«pie lorfque la vis defcend de dix lignes,

la platine ne defcende que d'un peu plus

de trois lignes ; alors toute la defcente

fixée à la platine , tourne à volonté

,

à très -peu de chofe près, au profit de

la preffion. Il réfulte donc de l'incli-

jiaifon des pas d'en- bas , combinée avec

Anciennes Presses.

dans l'attache de la platine
, qu'a varié

jufqn'à préfent la conftiuâion de la

Preffe ; mais tous ces moyens peuvent

être regardés comme vicieux , aucun ne

tendant à defcendre la platine fans va-

riation & à la remonter de même.
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l'inclinaifon de ceux d'en-haut , que les

deux tiers de la defcente produite par la

révolution des pas d'en-haut font détruits

par ceux d'en-bas; & c'tft-là ce qui a

le plus long-temps contrarié les efforts

de l'Inventeur de cette Prefle.

La preffion s'opère par les pas d'en-bas

de la vis fur ceux de l'écrou , & c'eft ,

comme on le verra dans la defcription

de l'article fuivant , le feul principe de

la Preffe à un coup.

Chaque bout de la vis porte un pivot

de 1 5 lignes de long , l'un defquels entre

par en-haut dans la plaque de cuivre

qui furmonte le fommier, & l'autre eft

engagé dans une chambre pratiquée au >

centre de la platine, & n'eft pas affez

long pour toucher au fond lorfque la

,vis eft au bout de fa révolution.

L'ÉCROU d'en-bas. Cet écrou eft un

morceau de cuivre de la même efpèce

que celui d'en-haut, & dont les pas

«nt été taraudés par le même procédé ;

fa forme extérieure préfente quatre faces

exaâement carrées & polies ; il eft ter-

miné par une bafe de huit pouces fix

lignes en carré ; aux quatre coins de

laquelle la platine eft attachée par de

fortes vis : on a donc une preffien pro-

duite par une furface de plus d'un demi-

pied carré au lieu d'un feul point. La

preffion s'opérant par les pas de la vis

,

celle-ci entraîne avec elle en defcendant

& ramène en montant fon écrou d'en-

bas , & par conféquent la platine qui

y eft attachée : pendant cette révolution

,

qui eft déterminée à quatre lignes &
demie & n'excède jamais trois hgnes

,

les quatre faces extérieures de l'écrou

Llllii
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qui fuit ce mouvement , touchent dans

tous leurs points celles de la boite d'acier

renfermée dans la moife. Ces frottemens

& contafts ont été préparés & difpofés

en même temps que ceux du fommier

,

par de l'émeri fiji , de la ponce pilée , &
enfin du rouge d'Angleterre.

Il eft abfoluraent néceffaire que la fur-

face de deiïbus de l'écrou qui porte fur

la platine , offre un plan exaftemcnt

parallèle à celui de la platine fur laquelle

il pofe.
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La Moïse eft une tablette de bois

àe répaiffeur de 2 pouces 7 lignes , &
placée à 2 pouces { au-deflus de la pla-

tine ; cette tablette , brifée en deux par-

ties , fe réunit en une par le moyen de

quatre boulons ; dans fon milieu eft pra-

tiquée une ouverture pour le paflage de

l'écrou d'en-bas , & cette ouverture eft

une boite d'acier de la même épaiffeur

que la moife ; cette boite eft de même
brifée en deux , d'angle en angle : chaque

partie porte des deux côtés une oreille

ou prolongement , que traverfe de

chaque côté un des quatre boulons :

toutes fes furfaces difpofées carrément

avec le plus grand foin , ont été, comme
on l'a vu ci-delTus , rodées & ufées

contre celles de l'écrou. Cette tablette

,

qui porte le nom de moife lorfqu'elle

réunit fa boite d'acier , contribue uni-

quement à affurer l'invariabilité de la

platine ; chaque bout embralle les ju-

melles par un fort mentonnet , & fes

deux parties font forcées & contraintes

en en-bas, dans les mortoifes des jumelles,

par une double clé de bois ; il eft donc

iinpoïïible que cette pièce, ainfi afiiijettie

La Moïse ou Tablette eft une

planche quelquefois d'une feule pièce ,

ordinairement divifée en deux parties

qui fe j oignent enfemble ; elle eft attachée

aux jumelles par deux mortoifes en queue

d'aronde : fon ufage paroît être deftiné

à maintenir la pofition verticale de la

vis dans la boîte qui traverfe cette pièce ;

mais cet objet eft manqué , & la conf-

truâion même de k Prefle s'oppofe à

ce qu'il folt rempli.
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dans les deux fens oppofés , lalfle à l'è-

crou d'autre mouvement qne celui qui
<e fait dans le fens vertical : c'eft-là
la propriété eflentielle de cette pièce
importante

, qui affure la fituation per-
pendiculaire de la vis, & donne en
même-temps à la platine une invariabilité

inconnue jufqu'à préfent.

La Platine
, de cuivre fondu

, porte

23 pouces de long fur rç pouces de
large

; elle préfente quatre faces dif-

pofées en talus ; la furface de delïïis eft

la même que la bafe de l'écrou , & eft

exaftemein recouverte par cette pièce :

fon épaifleur , au centre , eft de 19 lignes,

& fur les extrémités de 9 lignes |. On
a vu ci-deffus quelle étoit fa révolu-
tion

, qu'elle ne faifoit que celle qui eft

néceiîaire pour opérer une preffion fuffi-

ûnte
, & feulement aux dépens des

garnitures du tympan : fon invariabilité

abfolue eft un des plus grands points de
difficulté vaincue

, que la conftruQion
àe cet inûiument puifle préfenter.

Le Marbre eft une plaee- forme de
cuivre dur , de l'épaifteur de 9 lignes

,

portant 18 pouces de large fur 22 pou-
ces f de long; il eft encliâffé dans un
«hâflis de fer avec lequel il a été corroyé
de manière que leurs deux furfaces

, par-

faitement drefl'ées & unies, n'en font
qu'ime. On a pratiqué , à moitié de
fon épaifteur

, une feuillure de 4 lignes

de large , fur laquelle il porte dans
le châffis , ce qui l'empêche de tail'er

La Platine étoit anciennement en
bois, mais maintenant l'ufage paroît avoir

prévalu de la faire de cuivre ; fadimen-
fion la plus ordinaire eft de 17 pouces
de long fur 1 z de large : fon épaifleur

eft communément de deux pouces , fou
centre eft déterminé par une grenouillère

on morceau de fer trempé , incrufté dans
fa maffe , & fur laquelle le pivot de la

vis defcend & opère la preffion. La
manière dont elle eft attachée à la vis

a quelquefois varié : il y a toujours aux
quatre coins de cette pièce un fort

crampon
, où pafl'oient autrefois des

cordes qui alloient fe rattacher au bas

de la boite qui enferme la vis; mainte-

nant ce font des anneaux en 5 , dont
l'un pafle dans les crampons de la pla-

tine , & les autres traverfent la tablette.

Le Marbre eft quelquefois une
planche épaiffe , mais le plus ordinai-

rement une dalle de pierre de l'épaiffieur

de 2 pouces ; , portant fur un fond de
bois , & encadrée dans fon chàffis auftj

en bois : cette pierre
,
qui n'eft jamais

d'une épaifleur parfaitement égale , eft;

calée dans fon coffre , avec du fon ,

pour en remplir , autant qu'il eft poflible
,

les porte-à-faux ; mais fi l'on parvient à
établir pour quelque temps cette pièce
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au défions lie la furface du châflis , & de

céder fous l'effort de la preffion.

Le fommier étant fuppofé de niveau

,

]a vis perpendiculaire , la platine auffi

de niveau & immobile , la preflîon feroit

encore infidelle , fi la bafe fur laquelle

elle s'opère pouvoit céder à fes efforts

,

& fi elle ne préfentoit pas une furface

unie & un pLin parallèle aux autres

pièces.

Le Châssis, Coffre & Train, eft

compofé d'un chàflis de fer de 2 pouces

de large , à fleur duquel eft le marbre ,

& qui ne forme avec celui-ci qu'une

feule Scmême furface. Aux quatre coins

font adaptées comme aux autres les qua-

tre cornières : & fur la partie de derrière

,

dans le prolongement de toute la largeur

«lu chàflis , eft appliquée la moitié de la

charnière du grand tympan, qui y eft

attachée par cinq boulons : les trous

ovales qui y font pratiqués, laiffent la

libert" à l'Ouvrier de la remonter ou

defcendre de 3 lignes. On a ménagé dans

l'épaiffeur de l'intérieur de ce chàflis

,

une feuillure de même profondeur que

Anciennes Presses.

de niveau , l'effort de la preffion le lui

fait bientôt perdre , les corps qui ont

été introduits deffous fe taffent promp-

tement ; le marbre
, quelque épais qu'il

foit , caffe , & fouvent on le laiffe fub-

fifter dans cet état. Quelque dure que

foit cette pierre , quelque fin que foit

fon grain , l'eau qui la mine , les coups

de marteau qu'elle reçoit , le poids des

cliàffis que l'on y pofe toujours fans

précaution fur les angles , ont bientôt

tellement dégradé fa furface
, que les

çaraftères .qui y font pofés, fe prêtent

eux-mêmes à fon irrégularité ; alors les

fupports , les hauiTes , remèdes nécef-

faires mais auffi vicieux que le mal

,

font la reffource de l'Ouvrier.

On a cherché quelquefois à éviter un

de ces inconvéniens , en appliquant fur

un marbre de bois une feuille de cuivre,

qui n'ayant pas affez d'épaiffcur , &
portant elle-même fur une bafe infidelle,

n'a pas produit de meilleurs effets.

Le Châssis ou Coffre & Traiv,
eft un cadre de bois auquel tft adapté un
fond dans lequel eft encailTé le marbre;

les quatre coins font armés de quatre

cornières ou cantonnières en fer qui y
font attachées par des vis , & dont l'ufage

eft d'affujettir avec des coins de bois la

forme qui contient les caraâères ; c'eft-

là le coffre proprement dit : il porte par

derrière un prolongement fur lequel eft

monté le chevalet qui fupporte le tym-

pan. Au deffous du coffre font adaptés

huit ,
quelquefois dix crampons de cuivre

,

difpofés fur deux lignes parallèles, qui

fervent à le faire gUffer fur deux tringles

de fer poli en dos d'àne. Les crampons,
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celle du marbre
, pour le recevoir. Cette

pièce, ainfi conûruhe
, peut prendre le

nom de coffre , puifqu'eUe en fait les

fonflions
; elle ne porte point avec elle

le chevalet du tympan
, qui eft attaché

à demeure fur le train , comme on le

verra ci-après.

On a adapté au châffis trois bandes
de cuivre récroui ; chacune defquelles eft

evidée dans toute fa longueur , à la réferve
de trois parties angulaires de neuf lignes
de long

; ce qui fait neuf points de frot-
tement

, qui gliffent dans trois barres
d'acier qui ont la même forme en creux

,

mais de manière que les frottemens né
s'opèrent que dans le fond & nullement
furies parties latérales, Aux deux bouts
du chiffis, devant & derrière, on a
ajouté un cylindre à encliquetaee

, dont
i'ufage eft de tendre les cordes^qui mè-
nent & ramènent le train , & de régler la
pofition de la manivelle. Le chàffis, ainfi
garni du marbre, des tringles & du rou-
leau, prend le nom de twn de la Preffe.

Le grand Tympan eft compofé
d'un châflis de bois , comme les tympans
ordinaires

, mais non recouvert de par-
chçmin

; fa traverfe d'en-bas , néceflai-

rement étroite, au heu d'être en bois,
eft de cuivre pour lui donner plus de
fohdité

, & defl-us eft appliquée l'autre

partie de la charnière
, qui y eft liée

par cinq boulons qui les traverfent toutes
deux

: k charnière porte à chaque bout
deux oreilles de huit pouces de long,
qui s'appliquent à fleur du châflis , & y
font suffi liées chacune par trois Ltres
boulons à oreilles. Sur ce châffis de bois
on apphque un cadre de fer ou même

(?39
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d'une épaiftéur & d'un degré de dureté
toujours difierens

, ne portent prefque
jamais enfemble fur les tringles , ou
bien cefl-ent bientôt d'y frotter à mefure
qu'ils s'ufent. Le coffre, ainfi chargé de
fon marbre

, muni de fon chevalet &
garni de fes crampons , retient le nom
de train il gliffe affez légèrement fur
fon berceau, ce que l'on ne peut attribuer
qu'à l'extrême légèreté du coffre, dont
la matière & la conftruffion , en foula-
geant l'Ouvrier, tournent au détriment
de l'ouvrage. Les dsux cornières de
derrière portent une des parties des deux
couplets ou charnières du tympan , &
ne forment avec clinque couplet qu'une
feule & même pièce; en forte que la

hauteur fur l'œil de la lettre
, prife au

derrière du tympan , une fois déter-
minée, ne peut plus changer à la volonté
de l'Ouvrier , Se ces couplets entraînent
foiivent la deftruftion des cornières &
même du châflis , f, elles fe caffcnt ou
qu'on veuille y changer quelque chofe.

Le grand Tympan eft un châffis

de bois qui porte à fa traverfe d'en-bas
les deux autres parties de couplets ou
charnières, qui fe réuniffent aux pre-
mières par une groffe goupille ou boulon :

fa traverfe d'en-haut eft une bande de
fer oîi eft attachée une des parties des
couplets de la frifquette. Ce cadre

,

revêtu d'une peau de parchemin , fert

à recevoir en dehors la feuille de papier
qui va être imprimée ; & en dedans on
introduit des étoffes pour garantir l'œil

de la dureté du foulage , & qui font
mairitenues en leur place par le pai:
tympan.
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d'acier , de l'épaiiTeur d'une frifqiiette

,

& dont les quatre traverfes , qui ont i6

lignes de large , font percées tout au tour

de quinze trous, pour recevoir autant de

boulons qui paffent au travers du châflïs de

boiSj &ry rendent adhérent de manière

à ne leur faire faire enfemble qu'un feul

& même corps : pour ne pas trop multi-

plier les boulons, ceux qui attachent la

charnière , & ceux des pointures , font

partie des quinze boulons qui attachent

le cadre dans tout fon pourtour. Ce

cadre , collé en vélin le plus beau & le

plus uni , de la même manière t,u'une

frifquette , a été imaginé pour remédier

aux iiiconvéniens qui réfukent des autres

tympans : il efl auffi multiplié pour cha-

que Prcfle que le nombre des frifquettes

,

& lorfque le foulage , trop fort ou diffé-

rent, peut caufer quelque dommage à

rimprtifion , on fubftitue un autre cadre

ou f.mx-tympan à l'ancien.

Le petit Tympan eft un châffis de

fer abfohiment pareil aux autres , &
qui n'en diiTére qu'en ce qu'il entre, par

iix queues d'aronde , dans le chàffis du

grand tympan , & qu'étant affujetti par

autant d'eftoquiaux difpofés dans tout

fon pourtour , il comprime auffi les

étoffes plus également.

Anciennes Presses.

Le tympan , ainfi couvert de parche-

min , refte revêtu de la même peau

jufqu'à ce que la vétufté la faffe fuppri-

mer ; mais cette pratique cft vicieufe ,

en ce que ce même tympan fervant pour

des ouvrages de toutes fortes de formats

,

les pages & les lettres y font bientôt

une telle impreffion ,
que l'on cft obligé

de temps en temps , & fur-tout à chaque

changement de forme , pom- en faire

difparoître ce que les Ouvriers appellent

le foulage, de l'humefler jnfqu'à ce que

le parchemin redevienne uni; mais le

parchemin à qui il faut faire contrafter

une très-forte humidité , la retient long-

temps , & la communiquant de même

au papier, lui fait recevoir une teinte

d'encre trop forte , & difproportionnée

à celle de la veille où le tympan étoit

fec. C'tft une des principales caufes de

rinéaalité dans la teinte des feuilles.
V

Le petit Tympan eft un petit châffis

de fer , recouvert d'un côté d'une feuille

de parchemin , & deftiné à comprimer

les étoffes renfermées dans l'épaiffeur

du cadre du grand tympan ,
pour que

le coffre puiffe rouler & dérouler fous

la platine , fans craindre de les déranger.

Cette compreffion fe fait fur la largeur

en trois points feulement , dont deux

en-devant fous la tringle de fer du grand

tympan , & un fous- l'eftoquiau fur la

partie oppofée du petit tympan ; aufli

il réfulte de là que les étoffes n'étant

pas comprimées dans leur largeur , bour-

fouflent & produifent néceffairement

dans cette partie une épaiffeur diffé-

rente.

La
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La Frisquette eft un cadre de

quatre bandes d'acier , d'une épaiffeur

parfaitement égale , & ayant les mêmes
longueur& largeur que le grand tympan ;

les deux parties de fes couplets font faites

avec tant de jufteffe, qu'elle n'éprouve

pas le moindre vacillement : elle eft collée

comme les autres avec deux feuilles de

papier, entre lefquelles on a introduit

un carton mince qui lui donne l'épaiff^ur

de fes bandes
, pour que cette épaiffeur,

combinée avec la hauteur des garnitures

de la forme , rempliffe , à peu de chofe

près , le vide que produit la faillie des

caraéèères. On a eu foin de rendre cette

faillie uniforme , en réduifant à une
hauteur égale les garnitures, efpaces&
cadrats employés pour les blancs; .par

ce moyen , tout ce qui eft vide eft

rempli pendant la preffion , & ce qui

eft plus élevé , eft foutenu affez molle-

ment pour donner lieu à tout le foulage

qu'on peut défirer.

Le nombre des frifquettes eft affez

multiplié pour pouvoir en changer à

chaque ouvrage & même à chaque forme,

lorfqu'elle diffère trop de la précédente.

La Charnière , de 23 pouces de
long fur 15 lignes de diamètre , eft

abfolument cylindrique : cette pièce^

toute d'acier , occupe toute la largeur du

coffre & du tympan ; elle a été forée

dans ta maffe comme un canon de fufil

,

&tous les charnons, au nombre de 19,
en ont été divifés avec le plus graad

foin : la partie d'en-haut porte de chaque

côté un retour d'équerre de 8 pouces de

long , par lequel elle eft attachée au cadre

àii tympan & à fa trayerfc de cuivre

,

Tome Xt
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La Frisquette eft un cadre de quatre

bandes de fer , de la largeur du grand

tympan ,& d'une grandeur indéterminée ,

portant à la bande d'en-bas l'autre partie

de fes couplets
,

qui s'affenible avec

celle qui eft attachée à la pièce précé-

dente : cette frifquette, d'une épaiffeur

peu exaâe , eft collée de pUifieurs pa-

piers , & ne fart qu'à couvrir la feuille

de papier en fe repliant fur le tympan ;.

elle ne laiffe que l'ouverture des pages

de la forme qu'on veut imprimer, pour

garantir de l'encre les marges du papier

blanc : le vice de cette pièce confifte

dans le jeu qu'elle a dans fes couplets

,

qui la fait vaciller fur la feuille de papier

,

fait frifer celle-ci fur la forme ; 61 dans

la négligence des Ouvriers qui ne la

renouvellent pas affez, & fe contentent »

en changeant déformais ou d'ouvrages,

de recoller du papier par-deffus, ce qui.

produit encore fous la platine une preffion

inégale.

La Charnière ou les Couplets
du Tympan , font deux parties de

charnières compofées ordinairement

chacune de cinq charnons , d'environ

15 lignes de diamètre : les deux d'en-

haut font attachées au grand tympan;

celles d'en-bas , difpofées en équerre ,

font tellement engagées fous les cor-

nières ou cantonnières du coffre , que

non feulement il eft impoffible d'en

changer la hauteur une fois déterminée^

mais qu'elles entraînent la deftruâion

M m m m
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auxquels elle cft unie par onze boulons

à oreilles. La partie d'en-bas, appliquée

fur la traverfe de derrière du cli;.flis du

coffre, y eft maintenue par cinq boulons

à tètes larges, qui, en affnrant fon inva-

riabilité, lui laiffe la poffibilité de re-

monter ou defcendre à volonté de trois

Lgnes.

L'expérience réitérée plufieurs fois
,

en préfence de l'Académie Royale des

Sciences, d'une même feuille tirée cinq

à fix fois de fuite, & portée depuis à

vingt-cinq fois , prouve d'une manière

non équivoque la folidité & la précifion

de cette pièce.

Le Chevalet du Tympan eft une

traverfe de fer foutenue par deux co-

lonnes de pareille matière , & qui por-

tent à plomb fur les deux colonnes du

berceau : cette pièce fert , comme dans

les autres PrelTes , à fupporter le tympan

développé ; elle fait partie du berceau,

& ne fuit pas le mouvement du train.

Le Berceau confifte en trois fortes

barres carrées d'acier , de 1 1 lignes , &
évidées en V de la longueur de 4 pieds f

dans la moitié de leur épaiffeur ; ces

harres portent fur le fommier d'en-bas

& la plaque de cuivre qui le recouvre;

elles y font alTujetties par de fortes vis :

l'autre moitié eft enciiàffée dans trois

traverfes , & les défafleure de 2 lignes.

Ces trois traverfes font elles - mêmes

emmanchées d'un bout à doubles queues

dans le fommier d'en-bas , & de l'autre

,

dans la traverfe que fupportent les co-

lonnes : les trois barres d'acier font aufli

attachées par des vis fur cette même
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des cornières & même du coffre lorfqu'il

faut les réparer : leurs charnons font

fouvent difpofés avec fi peu de jufteffe ,

que le tympan , en s'abaiffant fur la

forme , & en fe relevant , éprouve un

vacillement fenfible, & auquel il faut

attribuer en grande partie le papillotage

& quelquefois le doublage des caraftères

fur le papier.

Le Chevalet du Tympan eft une

traverfe de bois qui affemble deux mon-

tans partes fur le coffre de la Prefle.

Cette pièce fert à fupporter le tympan

lorfqu'il eft développé , & elle marche

avec le train auquel elle eft attachée.

Le Berceau n'eft autre chofe qu'u»

plancher très-mince ôc étroit , emman-

ché d'un bout dans le fommier d'en-bas,

porté de l'autre fur un pied extrêmement

léger & placé à l'aplomb du chevalet de

tympan : fur ce plancher font pofées deux

& quelquefois trois barres de fer poli ,

taillées en dos d'àne ,& attachées à chaque

bout du plancher par une vis. La conf-

truiîHon de cette pièce nuit & s'oppofe

même à la perfeftion de l'impreflion

,

puifqu'en fuppofant , comme on le

verra ci-après, le fommier d'en-bas

mobile ,
quoique parallèle dans fa lon-

gueur à la platine , le berceau cède fous
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travcrfe. n n'y a donc pendant la preffion

aucune ceffion , puifque le berceau efl

foutenu des deux bouts & au milieu en

trois points immobiles. Cette pièce une

fois fuppofée parallèle, ne peut donc

pas cefler de l'être.

Le Sommier d'en-bas eft une plate-

forme de bois , portant deux pieds de

long fur 2 pieds 9 pouces 4 lignes d'épaif-

feur , emmanchée folideraent à queue

dans chaque jumelle : cette pièce , exac-

tement parallèle à la platine , eft recou-

verte d'une plaque de cuivre de 4 lignes

d'épaifleur , & préfentant une furface

parfaitement unie; elle eft attachée au

fommier d'en-bas par des boulons & vis

diftribués dans toute fon étendue , & fa

furface eft plus grande même que le

coffre lorfqu'il la recouvre.

C'eft fur cette bafe folide, fur laquelle

eft établi le berceau , que s'opère la

preflion , pendant laquelle il n'y a aucune

efpèce de ceflîon, les trois conliffes

d'acier étant aflujetties fur le fommier,

par d'autres vis taraudées dans la plaque

de cuivre.

Anciennes Presses.

la preflion par fon extrémité qui porte

fur le fommier, & il ne cède pas de

l'autre, qui eft fupportée fur un pied

de bois de bout , comme on l'a vu ci-

deflus : le berceau
,
pendant la preflion ;

cefîe donc d'être parallèle à la platine.

Le Sommier d'en-bas eft une pièce

de bols encore moins forte que le fom-

mier d'en-haut, fur laquelle porte le

berceau ; cette pièce eft engagée dans

les jumelles par fes tenons , & loin

d'offrir une réfiftance abfolue à la pref-

fion , elle cède d'une manière fenftble à

chaque coup de barreau ; il femble même

qu'on ait voulu en faciliter la ceffion,

en garniflant le deflbus de fes tenons

de quelques corps élaftiques , comme au

fommier d'en-haut ; mais cette conf-

truâion ne peut que tourner au grand

détriment de l'impreflion : en vain

s'afliireroit - on par tous les moyens

poffibles du parallélifme des pièces fupé-

rieures avec la forme , la preflion fe

fera toujours inégalement , fi la bafe

fur laquelle elle s'opère ne leur eft

pas parallèle ; or , la ceflion de cette

mèce détruit tout« idée de parallélifme.

Le Contre - sommier eft une pièce

de bois de bout de la longueur du

fommier d'en-bas , & de la largeur de

5 pouces ; cette pièce placée au centre de

la preiîion , eft deftinée à en fupporter

l'effort: elle foutient le fommier d'en-bas

,

6 porte elle-même fur la plate-forme.

La Plate-forme eft une forte pièce

de bois de la même dimenfion que le fom-

mier d'en-bas, & del'épaiffeur de 4 pou-

Mmmm ij
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ees 7 lignes ; elle s'aiTemble de même à

queue dans chaque jumelle , elle {en à

fiipporter le contre-fomm er , & elle eft

elle-même foutenue par la pièce ci après.

Le Contre - fort eft une greffe

pièce de bois de bout , de la hauteur

èe 9 pou:es 8 lignes ,
placée au centre

de la pièce précédente , & portant fur

le plancher. Son ufage, relativement à

la plate-forme, eft le même que celui

du tontre-fommier. Cette pièce , ainfi

que la plate-forme, le contre-fommier

écle fommier , font dlfpofées de manière

qu'elles ont un centre commun à celui

de la platine , & par leur contre-fil

alternatif , elles offrent à la preffion une

réfiftance abfolue & d'autant plus indé-

pendante de l'effet du bois
,
qu'elles font

toutes liées par un fort boulon qui le«

iravcrfe,

"Vis DE NivtAU. Ces vis , au noin-

hre de fix , font placées aux quatre coins

des patins des jumelles, & aux deux !u.'<

bouts de celui du berceau : elles ont

I pouce 10 lignes de diamètre; leur pas,

prefque horizontal & de la profondeur

de 1 ligne 7 , forme dans le bois un écrou

naturel ; l'effort fe fait fur une forte

plaque de cuivre , dans laquelle le bout

de la vis , réduit en un pivot de 8 lignes

,

entre librement.

L'ufage de ces vis , dont la tête eft

-percée de quatre trous poiu- pouvoir y
introduire un levier , eft de niveler la

Preffe, & de Tétablir avec facilité le

défaut de juftefle que le mouvement dtt

^plancher fur lequel elle çft ailife peut

iliù procurer.
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EXPLICATION DES FIGURES.
1, 11,111, V.. A...'... Affsmblagè au cliapîtean avec les

jumelles.

I, n, lîl , V. B Point qui détermine jufqu'en C Vé-

pàiffeur du' fommier /T.

1,11, in , JD. . .'. . . Point qùî détermine jufqu'en EVé-
J?aiff?«r .des patiji^ des jmnellesj.

1 , II 5 ni, V E,F.. . . Angles des patins qui déterminent

leur longueur & leur largeur.

l, n, XV, XIX G Godet ou entonnoir fermé par ua

couvercle , fervant à introduire

l'huile dans les pas de la vis ; &
par les oreilles duquel partent les

deux boulons n qui maintiennent

i'écrou dans le fommier.

1 , II , ni , XV, XVn, XVni n Angles fupérieurs du fommier d'en-:

haut.

i, n , m, XVI / Angles inférieurs du même fommier^

Ij n, XXI — . . K Barreau pygç.fon mancKe-

I, II , XX. L Tête de la vis où entre le barreau;

I, II, ni,V, XXIV, XXV, XXVI. m. Colns de la molfe. Dans la figure f.

cette lettre indique feulement

l'emplacement de la moife.

':!, n , XXn, N Angles fupérieurs de l'écreu d'en-;

bas.

-MI.XXU, XXIII... 0...... Paffages de lavis m, /f..JfXZ/.«C

XXIIl, qui correfpondent à au-

tant de pareils trous dans la platine.

I,n,in... P Chevilles de fer viflees dans la

jumelle pour porter les balleSo

a,.II,ni, VL ...» ...-.,.. ... Q. ..... Forte pièce de bois /gui reçoit l'ef^

fort du coffre.



I,II,ni,XXni R Angles de la platine,

1, III, XXVIl, XXIX s Cliâflis de fer qui renferme c

marbre.

I,XXVn,XXIX T. Marbre en cuivre , vu en deffus

j

fg. I & XXFil i & en deffous,

fig. XXIX.

I, III, M U Manivelle avec fa poignée,

Ijin X Grand tympan.

1,111 y Frifquette.

I, III , Z Colonne du chevalet du tympan.

l.XII ,,.., AA,BB. Extrémités de la traverfe qui af-

femble celle NN, avec le patia

DD du berceau.

I, in ce Traverfe du devant du berceau.

I,m , XIV DD Patin du bas du berceau.

I, m , VI E E Une des trois traverfes qui com-

pofent le berceau , & dans lef-

quelles font enchâflees les cour

lifles daticr j.

y\ FF Platine de cuivre de 6 lignes d'é-

paifleur , fur laquelle portent les

coulifles ^ , & qui recouvre la

plate-forme FF*.

1,II,V, VII FF*,.,. Sommier d'en-bas, vu de profil,"

Jtg. I Si II, en deflbus dans la

fg. P'Il; h. fig. F n'en fait qu'inr

diquer la place.

I,II,Vin G G Contre - fommier qui foutient le

fommier.

l,Il,V,IX HH Plate-forme fur laquelle pofe la

pièce précédente.

I, n, V //. Contre-fort en bois de bout , qui

foutient le contre - fommier &
porte fur le plancher.
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I, H . . . ï. .T. .;. . . . . . ... K K..7. PlaHchet- de l'enctief avec fes con*

j.
foies.

I, m. L L Colonnes qui foutlennent la tra»!

verfe CC du devant du berceau »

& emmanchées dans le patin DD.

l, m, XIL MM.... Colonne qui foutient la traverfe //,

où font aflemblées les traver»

fes EE , pour les foutenir dans-

leur milieu, & qui s'emmanche,',

fi%. XII, dans la pièce AA , BBi

l.II.VjX. NN Traverfe qui affemble par-devant

les patins des jumelles.

iV , XI 0.,,, Traverfe qui affemble par-derrière-

les patins des jumelles; dans lai

fig. V , on ne voit que la place

de l'aflemblage.

XVI, XIX. PP Écrou d'en haut avec fes deux bou-

lons n , & fa plaque portant le

godet G , dans lequel eft vifle le'

bout d'en-haut de la vis.

E. . Q Q. . . . Encrier avec fa molette ou broyon;

I^IIIjXXXI RR Charnière du grand tympan , &;
défalTemblée dans hfig.XXXl,
avec fa goupille/

I, II, III, XIII.... 55 Chapiteau qui couronne & qui af-

femble lesjumelles,vuen dcffous,,

fig. xm.

XX TT Pas d'en-haut de la vis.

XX. UU . . . . Pas d'en-bas de la même vis-

Ï-V , XX. . . . Faux tympan qui s'applique fur le

grand tympan X , Se qai y eft

lié par 15 boulons.

I j ÎII a Plaque de fer verni , appliquée fuf

une des jumelles pour la préfer»-

'ver du contaâ des .balles..
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I, U, in, V * Vis de rappel fervant à mettre lï

prefTe de niveau.

l,II,.V c Clés de bois qui fervent à ferrer-

en contre-bas les deux parties de

la moife ; on n'en voit que l'em-

placement
, fig. V.

I, Il d. Cheville pour retenir le barreau.

I, 11,111, V , e Vis de preffion, qui traverfent les^

jumelles i)L fervent ou à compri-

mer les corps é'nftiques du fom-

mier , ou à le rendre immobile^

I, V. ., ... f. Plaques de cuivre qui arment les

mortoifes des jumelles ,
qui re-

çoivent le fommier.

f3 V. g. Écrous des vis de preffion e.

l, ISL, XXVII, XXVm, XXIX. . . h Rouleaux à encliquetage , qui fer-

vent à bander les cordes qui mè-

nent le coffre.

TI •
** Cylindres rraverfés par l'arbre jf

de la manivelle, & qu'entourent

les cordes en fens oppofés.

I, III, XXVII, XXVm, XXIX. . . / Comières ou cantonnières fervant

à ferrer & fixer la forme fur le

marbre.

I, n, XXII , XXni m vis fervant à attacher la platine à

l'écrou d'enbas , & dont on voit

lepaffage,/^. JTJfi//.

1,11, XV, XVI,X\II, XVni, XIX, n Boulons qui paflent dans les oreilles

de l'écrou d'en - haut pour le

maintenir dans le fommier , &
dont on voit le paflage , fig.

XVII

& XFIII.

XXIV, XXV, XXVI o Une des deux parties de la boîte

d'acier enchâffée dans la moife ,

& réunie avec l'autre ,fig.
XXIV.

I,III,VI...> s Arbre de la manivelle.^
XVII.
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XVn, XVIII l'T'T,,.., . q Clés de bpîs qui aflemblent les deux

pièces du fommier ; & leurs

mortoifes
, fig. XVJL

n, XV, XVI, XVn, XVni r Boulons qui lient les deux parties

du fommier , & dont on voU le

f3s:3ge,fig.xFii$i.xnir.

I , n , XXIV, XXV, XXVI r* Boulons qui affemblent les deux par-

ties de la moife ; leur paflage eft

indiqué , fig. XXV & XXVI.

XXXI f. Goupille de la charnière du tympan.

I, III c Oreilles appliquées fur les traveiTes!

du berceau pour foutenir l'arbre

du rouleau.

XXVni , XXIX , XXX u Tringles de cuivre attachées fous le

châflis 5, évidées en ar, & aux-

quelles on a confervé trois parties

faillantes j, pour fervir à les faire

gliffer dans les couliffes d'acier ^.

VI t f CoulilTes d'acier faifant partie du

berceau , & enchâffées dans les

traverfes EE , dans lefquelles

gliffent les parties faiUantes y des

tringles de cuivre u.

I, II, m
,, aa Equerres de cuivre qui contribuent

à maintenir l'affemblage des ju-

melles.

I, II, III I)h Forts boulons à tête carrée , qui

lient chaque jumelle à la plate-

forme FF*.

I, III. ce Boulons qui lient chaque jumelle

avec le contre-fommier HH.

* > '•"• dd Boulons qui lient chaque jumelle

avec les patins.

'^n ee Paflage d'un grand boulon qui ne

fe voit pas , & qui lie enfemble

les pièces //, HH, FF.
Tome X. N n n n
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l, II. . r //. Plaques ie ixùvre dont font armées

les jumelles extérieurement , &
liées aux plaques d'acier intérieu-

res par des boulons à tête perdue»

IjU. .,.'.-.•.... ..^ g g. Plaques de cuivre qui arment le

fommier en dehors, & qui fer-

vent de rondelles aux boulons

qui attachent les plaques d'acier

fur lefquelles s'opère le frotte-

ment du fommier contre les

jumelles.

f , ni ^ hh Boulons qui lient les jumelles aveo

le chapiteau.

f

,

V ii Talons de cuivre fur lefquels ap-

puient les vis de preffion.

JDtm T k k Trou pratiqué au centre de la pla-

tine , oii s'introduit le pivot UC/
du bas de la vis.

VI. «•'••••< •••••'• /'' Traverfe de bois qui affemble celles

du berceau , & fupportée dans

fon milieu par b» colonne A/M.

l VI mm Chevalet qui fupporte le grand

tympan.

XXV, XXVI nn Clés de bois qui maintiennent les

deux parties de la moife ; la

/g. A'Jf^en montre les mortoifesj
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MÉMOIRE
SUR UN NOUVEAU GAS,

OBTENU
PAR L'ACTION DES SUBSTANCES ALKALINES,

SUR .

LE PHOSPHORE DE KUNCKEL.

Par m. Gengembre.
Lu h l'Académie , U 3 Mai tySj.

C^OMME le phofphore de Kunckel eft une fubftance donc
la découverte n'eft pas très-ancienne, fes différentes com-
binadons avec les autres corps , & les altérations qu'il peut en
recevoir, font encore peu connues : mais ce qu'on fait fur cette
matière combuftiWe

, fuffit pour ùivc voir que fes propriécés
ont un grand rappoit avec celles du foufre.

N n n n ij



'6^z MÉMOIRE
En effet, le phofphore comme le foufre donne par fa

combuftlon un acide qui lui eft particulier.

Il a, comme lui , deux fortes de combLiftion , l'une tranquille

& lente, l'autre rapide & avec décrépitation,

Lorfqu il briile lentement , on obtient un acide différent de
celui qui provient de fa combuflion rapide, & qui paroît être

à ce dernier , ce que l'acide fulfureux eft à l'acide viaiolique :

car cet acide , lorfqu'il efl récent , efl encore lumineux dans

l'obfcuricé , & retient une légère odeur d'ail.

Quand on l'expofe à l'air , il pafTe , au bout d'un temps

plus ou moins long, à l'état d'acide phofphorique proprement

dit 3 & fi , au lieu de le laiifer à la (impie température de

l'atmofphère , on lui applique une plus forte chaleur dans

un vaifTeau ouvert , il s'en élève de temps en temps de petites

flammes, qui font probablement dues à ce que le phofphore n'eft

point entièrement brûlé. Ces propriétés peuvent fe comparer à

celles de l'acide fulfureux.

Le phofphore s'unit aullî à quelques fubflances métalliques

,

d'après les expériences de M. Margraf, à l'arfenic, au zinc,

& au cuivre i & s'il refufe de fe combiner aux autres, c'eft

peut-être à caufe de fa grande volatilité &c de fon extrême

facilité à s'enflammer.

Enfin , le procédé par lequel on le retire de la fubftance

qui le contient , eft lemblable à celui qu'on emploie pour

obtenir le foufre artificiel.

Tous ces faits, qui indiquent entre le foufre & le phofphore

une analogie affez marquée , m'ont donné l'idée d'examiner

il elle fe-foutiendroiç dans la combinaifon du phofphore avec

les atkalis , & s'iPne pourroit pas en réfulter des efpèces de

foie de phofphore. Voici le détail de mes expériences.

J'ai mis de l'alkiili fixe végétal cauftiqre en dieeftion fur

idn phofphore j au bout de quelques heures ,
j'ai appcrçu une
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multitude de bulles , très- petites

, qui adhéroient à la furface
du phofphore : alors j'ai expofé le tout à. une chaleur de
35 à 40 degrés, pour accélérer l'adion de l'alkali. A peine
le phofphore a-t-il été fondu, qu'il s'eft dégagé une odeur
infupportable de poiffon pourri, & une quantité affez confidé-
rable d'un gas particulier, qui s'enflaminoit de lui-même &
avec cxplofion , auffi-tôt qu'il avoit le contad de l'air.

Cette première épreuve m'a rendu certain que l'alkali a^ilVok
d une manière quelconque fur le phofphore ; mais ^pour
connoitre cette aftion & la nature du gas qui fe déaaacoit
il etoit néceifaire de répéter cette expérience fur des quan-
ntes determmces, & avec un appareil propre à recueilhr les
nuides acnformes.

Pour cet eÔet, j'ai pris i gros 6,^ grains de phofphore,
que

j
ai mis dans un petit matras, dont le col avoit été recourbé

a lalamped'Emailleurj j'y ai ajouté z onces 7 gros 28,3 mains
dalkali végétal cauftique en liqueur, qui, fur i 2 onces d'eau
diltillce, contenoit 3 onces 6 gros d'alkali concret.

J'ai chaufïé très- doucement ce mélange avec une lampe
d efpnt de vm

; il s'eft fait une légère eftérvefcence , l'alkali
a pris une couleur plus foncée, & le gas a commencé à paffer,
d abord avec 1 odeur putride dont j'ai déjà Lk mention , &
lans s enflammer

5 mais bientôt après, chaque bulle qui s'échap-
poit du bec du matras , s'enflammoit avec bruit & produifoit
une fumée blanche, qui prenoit la forme d'un anneau exac-
tement rond, bien terminé, & dont le diamètre augmentoic
a mefure qu'il s'élevoit dans l'air. Ce fingulier phénomène
dépend fans doute de la réfiftance uniforme de l'air J'en
Ignore l'exphcadon

5 mais je l'avois déjà obfervé plufieurs fois ^

dans la himee dés pièces d'artillerie.

Dans cette opération
, qui a duré environ onze heures &

demie, ) ai obtenu 80 pouces cubiques de gas , que j'ai reçus
au deflus du mercure, dans cinq cloches différentes.
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J'ai fait pafler de l'eau diftillce dans la première £i la

cinquième portion ; à i'inftant où l'eau a été en contaft avec

le gas , il s'eft élevé dans les cloches un nuage blanc, qui

a fublifté pendant deux ou trois minutes ; l'abforption par l'eau

a été d'environ un cinquante-iixième du volume du gas.

J'ai introduit enfuite , fous les deux mêmes cloches ,
quel-

ques bulles d'air commun ; à chaque bulle qui venoit crever

à la furface du mercure , le gas s'enflammoit fpontanément

,

& il fe formoit des vapeurs jaunâtres , qui fe condenfoient

fur les parois des vaiileaux &: dans l'eau qu'on y avoir fait

palier (*). Les mêmes phénomènes ont eu lieu avec l'air vital,

& d'une manière beaucoup plus marquée. J'ai été curieux de

-voir combien il faudroit ajouter d'air vital pour hire brûler

fpontanément toute la portion du gas qui en étoit fufceptible-,

car il en reftoit toujours une grande quantité qui ne s'enflammoit

plus d'elle-même. J'ai donc introduit fous une cloche près de

fîx pouces cubiques du gaz dont il s'agit , & j'y ai mêlé peu

à peu de l'air vital ,
jufqu'à ce qu'il n'y ait plus eu d'inflamma-

tion fpontanée. Le volume de l'air employé s'eft trouvé de

joo lignes cubiques, & cplui du gas a été diminué d'environ

loo lignes cubiques ^ diminution qui eft aux 300 lignes d'air

vital , comme une quantité donnée de phoiphore eft à celle

de l'air qu'il abforbe pendant fa combuftion.

En eflTet , on verra dans ce Mémoire , que le gas dont

nous nous occupons pcfe à peu près le double de l'air vital ;

les loo lignes équivalent donc à zoo. Ainfi le rapport des

deux airs confommés eft celui de 2 à 3 , le même que les

Chimiftes ont reconnu dans la proportion de l'air que la

phofphore abforbe en brûlant.

Le gas, qui ne s'enflammoit plus de lui-même, a cependant

fait une vive explofion , accompagnée d'une flamme & d'une

(*) Cette expérience n'eft pas fans danger ; il faut avoir foin de la feire dans
4es vafes très-épais j fans cette précaution , leur rupture eft inévitable.
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fumée blanches, lorfquc j'ai préfenté à l'orifice du vafe aui
le contenoit, un papier blanc allumé ornais tout le cas ne sïft
point conlume a la fois, il en eft rcfté au fond du vafe unepornon qui a continue de brûler tranquillement, avec une

alW ' '
""'""' *^"' '' P'P'"^ ^''' '^1"^1 °" l'^voiE

Ce gas répandoit, en brûlant
, l'odeur du phofphore en dé'-flagranon, & laiffou après fa combuftion une matière jaunlrrefemb able a celle qu. avoiç été produite par l'infl/mma on

ÎTLTy- Tu
'"""''"'" "°'' '" P^"'^ ^"™"^»^« 'l-- l'obfcu-

phofphore '
'' '^"^ ^""'' '^"''"'^ '^""^"^"'^ "" P- de

r/eau, qui en avoit diffous une certaine quantité , étoit ma-n^eftement aade au goût & rougilToit le papier bleu maiselle ne precpuoit pas fenfiblement l'eau de chaux, quo^uee gas, reftant après l'inflammation fpontanée , la prï^Sun peu fans diminuer de volume.
Fcccipit^t

céd^nt^'ir"
'"^ "^' ^'> '^/''"^' dans l'opération pré^eedene,

,1 pourront paroître douteux que ce gas f queappellera, ^^. phofphorique inflammahh) fôt produi n riadion de l'alkali
,
mais on obt/ent à ftoid un ga?îemblab?ea celui que je viens de faire connoître à Ve%r.

^''"'"'''^

s'enflamme plus difficilement de luiSe 1^ '.Tc^ettpropriété au bout d'un efpace de temps allez court f& que Spremières portions en font totalement privées
3 mais^ ce 'ediflerence même n'efl pas très-confidérable, car le gas p"of!phorique obtenu à laide, de la chaleur, devient ^auffi neta peu moins capable de s'enflammer fpontaném nt .1^^'

quil fe condenfe du phofphore fur les parois des aiSxIl paroit d ailleurs que es premières portioL contiennent moSde manere inflammable d'elle • même que les autres puifoueplus dun mois après l'opération , celles-ci prenoi"ùSeeu tres-facilemenc, auflî^tôt qu'elles étoient^nêlce à Taltandis que celles là ne jouilloicnc déjà plu. de cette prop iS^ :
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peut-être cela dépend-il de la pureté du gas phofphonque ,"

qui fe trouve mélangé lorfqu il commence à fe dégager d une

plus ou moins grande quantité d'acide crayeux dîi à l'alkali :

car on ne fauroit fe flatter d'avoir un alkali fixe fi cauftique,

qu'il ne retienne encore une quantité confidérable de cet

acide , fiir-tout lorfqu'il eft auflî concentré que celui dont je

me fuis fervL

Après avoir examiné les propriétés du gas phofphorique

,

j'ai pefé la combinaifon qui étoit dans le matras ; elle avoit

perdu 6 ,5 grains de fon poids, ce qui donne pour pefan-

tcur fpécihque du gaz , environ 0,8 de grain le pouce cubique:

mais il faut remarquer que cette pefanceur doit être bien moins

confidérable , car la chaleur avoit volatilifé un peu d'eau , &
même un peu de phofphore ,

puifque l'intérieur des cloches

en étoit tapille.

Pour favoir fi l'alkali étoit décompofé , ou s'il tenoit du

phofphore en difiblution , je l'ai faturé d'acide vitriolique

médiocrement concentré. Il s'eft précipité une poudre noirâtre,

mais en fi petite quantité, qu'il m'a été impoffible de la pefer

exadement. Jetée fur un morceau de fer rouge, elle a brûlé

avec la flamme & l'odeur du phofphore.

Il a fallu ,
pour arriver au point de faturation , i once

I gros 15,1 grains d'acide; ce qui ell, à 1,7 grains près,

.la quantité d'acide néceflàire pour faturer une dofe d'alkali

égale à celle que j'avois employée ; erreur ttop petite pour

qu'on puiflè en répondre.

Il me fcmble qu'on peut conclure de ce dernier fait , que

le gas phofphorique eft entièrement dû au phofphore , s'il

n'eft peut-être le phofphore lui-même , à l'état de fluide

claftique ou diflbus dans un autre gas; au moins l'odeur qu'il

foie fentir en brûlant, &: l'.icidité manifcfte de fon réfidu,

paroiiîcnt indiquer la nécefficé de choifir entre ces deux opi-

nions. Quelques faits particuliers , qui ne font point encore

fuffifammcnt éclaircis , me font pencher pour la dernière.

L'alkali
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L alkali minéral préfente abfolument les mêmes phénomènes

avec le phofphore.

L'alkali volatil ne l'attaque que très-foiblement ; car fi l'on

fait digérer de l'alkali volatil fur du phofphore , on n'a que

du gas alkalin > qui à la vérité retient une légère odeur phof-

phorique ; mais il eft abforbable en entier par l'eau , & n'eft

point inflammable.

Le lait de chaux a aufli donné du gas phofphorique par

fon mélange avec le phofphore; & il m'a paru que ce gas,

quoiqu'en plus petite quantité que dans l'opération où j'avois

employé de l'alkali , contenoit proportionnellement plus de
matière inflammable d'elle-même.

Tout ce qui précède eft très-comparable à la manière dont

le foufre fe comporte avec les fubftances alkalines.

i''. On a beaucoup plus de peine à combiner le foufre-

avec l'alkali volatil , qu'avec les deux alkalis fixes , & on efl;

obligé , pour y parvenir , d'employer des procédés particuliers^

Peut-être par les mêmes opérations réuffiroit-on à faire agir

l'alkali volatil fur le phofphore.

2**. Le gas hépatique eft évidemment, à l'égard du foufre ?-

ce que le gas phofphorique eft à l'égard du phofphore; tous"

deux ont une odeur fingulièrement fétide , tant qu'ils ne font

point enflammés , mais qui fe change , lorfqu'ils brûlent , en

une odeur toute différente & femblable à celle de Facide-

que chacune des matières dont ils font tirés , fournit par fai

combuftion lente.

3**. Enfin , non iéulement le gas hépatique répand en
brûlant l'odeur vive & pénétrante de l'acide fulfureux ; mais

il dépofe même, pendant fa combuftion, une poudre jaune:

qui, lavée par l'eau, lui donne des caradères d'acidité , & donc

l'identité avec le foufre eft prouvée par la flamme bleuâtre &:

Tome X, G o o o
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l'odeur fulfureufe qui s'en exhalent , lorfqu'on la jecie fur des

charbons ardens.

Il refte maintenant à connoître plus particulièrement l'état de
Ja combinaifon qui s'eft formée pendant le dégagement du gas

phofphorique , & à déterminer fi ce gas eft une difiblution

de phofphore dans un autre gas , & quelle eft la nature de
ce dernier. C'eft ce que je me propofe d'examiner dans ua
autre Mémoire.

FIN du Tome X des Savans Étrangers.



PLANISPHÈRE CÉLESTE.

CHINOIS.
Par m. D ECU IGNES le fils.

3 'a I dreiîé ce Planifphère célefte d'après un Ouvrage Chinois,
intitulé : Fang-sing-tou-kiai , ou Explication de la Table
de toutes les Étoiles , fait à la Chine en 1711, par le P.
Grimaldy. Ce Miffionnaire , comme le P. Pardies , a divifé
tout le ciel en fix Cartes , deux pour les deux pôles , & les
quatre autres pour les étoiles placées des deux côtés de'lequa-
reur. Il y a tracé Féquateur, lecliptique, les deux tropiques

,

les colures & des degrés , ce que les Chinois ne font point
fur leurs Cartes. Cet Ouvrage, bon pour un Chinois

, parce
qu'il y reconnoît toutes fes conftellations rangées dans le même
ordre qu'il les voit au ciel , n'ell d'aucune udlité pour nous
autres Européens qui ignorons la forme &c les noms que les
Chinois leur donnent, parce que ces Cartes céleftes ne
repréfentent aucunes de nos figures , de nos fignes & de nos
conftellations. J'avois d'abord copié , avec la plus grande
exaftitude

, les Cartes du P. Pardies ; mais
, pour me confor-

mer au défir de l'Académie, j'ai adopté celles de M. de laHire,
en deux feuilles , fur lefquelles j'ai appliqué mon travail

; ainfi

,

Tome X. j^
'

Ann^e 1781.
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fur toutes nos figures , on trouvera ceMes que les Chinois

donnent à leurs conftellations , en qiioi le P. Grimaldy m'a été

d'un grar.d fecours. Aucune de ces conrtcllacions nefc rapporte

aux ni3tres; elles font plus ou moins étendues, en forte qu'une
partie, par exemple , eft dans un de nos fignes, & le refte dans
un autre. J'ai confervc les formes chinoifes de ces conftella-

tions , & comme les Chinois
, j'ai réuni chaque groupe par des

lignes; mais j'ai marqué par des lignes doubles celles qui forment
leur Zodiaque

, qui font au nombre de vingt - huit cor.ftella-

nons. Il eft bon d'obferver qu'ils donnent à leur Zodiaque
plus de largeur que nous n'en donnons au nôtre. Toutes les

autres conftellations font tracées en lignes fîmples. J'ai appliqué

les noms à toutes celles qui en portent , loit que ces noms
appartiennent à une conftellation en général, foit qu'ils fer\ent

à défigner chacune des étoiles d'une conftellation; car quel-

quefois les Chinois ont ainfi défigné , par un nom particulier,

chaque éioile d'une conftellation ; mais ils ne l'ont pas toujours

fait. Ces noms ont rapport au Gouvernement entier de la

Chine, c'cft-à-dire que les Chmois ont mis dans le ciel l'Em-

pereur , le Prince héritier , les kmmes de l'Empereur , les fils

,

fc5 enfans , les titres de dignités de l'Empire & des Tribunaux ,

les Tribunaux eux-mcmes ; ils ont auftî donné aux étoiles des

noms de royaumes, 'de provinces, de fleuves, de lacs, de

villes, de places, &c. ; des noms d'animaux, tels que le loup,

le bœuf, le chien; des noms de grands Hommes, des noms
d'étendards, de tambouts, de diffcrens ii.ftiumens , tels que

l'aune , le boifteau , le panier , le croc , &c. J'ai employé par-

tout les lettres grecques de Bayer; mais pour les étoiles où il ne

les a pas mifcs , je me fuis fervi du Planifphère de M. l'Abbé

de la Caille. Il y a d'autres étoiles auxquelles je n'ai pu mettre

de lettres, parce qu'elles ne font pas fur nos Planifphères

,

comme il y en a des nôtres qui n'cxiftent pas dans les Planif-

phères chinois ; de même auffi chez eux , il y a des étoiles

auxquelles ils n'ont point alfi^né de nom , & qui ne tiennent à

aucunes de leurs conftellations
; je les ai coiifervées cependant

fur la Carte que je préfente.
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On fera fans doute furpiis de trouver au po!e auftral plu-

flcurs des noms qui ne font qu'une tradudtion de ceux que ces

mêmes étoiles portent fur nos Pianifphctes. Les Chinois ne pou-

vant voir ces étoiles de chez eux, ne les ont point défignées, ce

qui a déterminé le P. Verbieft à remettre fur leurs Planifphères

nos condellations méridionales, & les noms que nous leur avons

aflignés , & les Chinois les ont adoptées depuis ; telles font :

Ho-NiAO , oifeau de feu , le phœnix.

Ho , oifeau des bords de la mer
,
qui mange les poijfons &

les ferpeiis , la grue.

NiAO-HOEi , bec d'oifeau qui répond au bec du toucart.

Che-cheu , tête dej'erpent qui répond à la tête de l'hydre.

Che-fo , ventre deferpent qui répond au ventre de l'hydre.

Che-ouey, queue de ferpent qui répond .\ la queue de l'hydre.

KiN-YU
,
po'îjjon d'or qui répond à la dorade.

Fy-yu , poijfon volant qui répond au poiflbn volant.

Ma-fo , ventre de cheval qui répond au ventre du centaure.

Ma-ouey, queue de chevalqm répond à la queue du centaure.

Che-tsu-kia , figne de la croix qui répond à la croix.

MiE-FUNG , abeille qui répond à notre abeille.

San-kio-hing , figure des trois cornes , le triangle auftrale.

Y-Tsio ,petit oifeau admirable qui répond à l'apus ou avis indica."

KuNG-TSio , paon , c'eft la conftellation du paon.

Po-su , le Perfan qui répond à l'Indien , &c.

J'ai joint à mon Planifphère laTable des vingt-quatre Tsie-ky

par lefquels les Chinois divifent leur Zodiaque ; cesdivifions de
quinze en quinze degrés femb'ent défigner plutôt la température

de l'air que des conftellations , de plus, les douze fignes céleftes

qui font chacun de trente degrés : j'y ai ajouté auffi le cycle

de 60 qui fert à compter les jours & les années. Les Chi-
nois , dans leurs obfervations , indiquent le jour par ce

cycle ; ainfi ils difent : Telle comète parut à la première Lune
au jour KiA-TSE , c'eft-à-dire , au i du cycle. Parmi le grand

nombre des conftellations chinoifes , il y en a quelques- unes

Aij
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qui s'accordent aflèz bien avec les nôtres, ceft-à-dire qu'elles

ont la mjmc firuation & la même déi.oniinacion ; telles font

celles du Scorpion. Les Chir.ois ont appelé depuis très-long-

temps siN ou le caur les trois éioiles du dos du Scorpion que

nous nommons auffi le caur ; de même la queue cft dcfignce

parle mot ouey, qui , dans leur Langue , fignifie également la

queue. Par quel halard ces Peup'es (i éloignés ont-ils appliqué

à ces deux groupes les mêmes noms que nous leur donnons î

Pour rendre ce Planifphère plus utile , j'y ai joint une Table

alphabétique des noms de toutes les conftellarions & étoiles

chinoiies, & les lettres qui indiquent la place qu'elles occupent

dans nos Planifphères. On y trouvera donc non feulement les

noms de chaque groupe ou figne , mais encore ceux de

chaque étoile en particulier , lorfque les Chinois leur en ont

aflîgné , félon l'ordre alphabétique.

L'Ouvrage du P. Grimaldy eft à la Bibliothèque du Roi

,

ainfi que celui du P. Noël qui a donné un Catalogue de toutes

les étoiles chinoifes , avec diftérentes oblervations Aftrono-

miques. J'ai comparé mon Catalogue , auquel j'ai ajouté quel-

ques autres étoiles dont il eft lait mention dans différens

Livres chinois , avec celui du P. Noël. J'ai vu par - là que

pluileurs conftellarions que j'avois, manquoient dans ce dernier;

qu'il y avoir des fautes d'impreftion dans les noms de pli.fieurs;

je les ai corrigées : mais afin que ceux qui fe font fervi du P.

Noël puflcnt reconnoître les étoiles , j'ai confervé dans ma
Table les fautes de ce dernier , en renvoyant à la vraie leçon.

Le P.Noël, pour indiquer les étoiles chinoifes, a adopté l'ordre

de nos conftellations , & par - là il s'eft trouvé obligé de cou-

per celles des Chinois ,
parce que pluileurs de celles-ci entrent

dans deux & même dans trois de nos conftellations : par ce

moyen , dans fon Catalogue, il femb'e les avoir multipliées, &
on cft incertain fi c'eft la même ou une autre conftellation , ce

qui ôte la flxcilité de connoîcre exaftement le vrai fyftéme chi-

nois; on le trouvera rout entier &icms cet inconvénient dans mon
Planifphère, auquel fe rapporte la Table alphabétique. Pour me
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conformer au défir de FAcadcmie , j'ai joir.t aux conftelhtions

& aux étoiles la traduftion que le P. Noël en a donnée. On
trouve encore à la Bibliothèque du Roi un autre Planilphère

d'une grandeur prodigieufe , également dreflé par nos MifTion-

naires , mais (î mal imprimé qu'on a beaucoup depeine à recon-

noître les noms & le nombre des étoiles de chaque conftellation.

C'eft à l'inftigation de M. le Monnîer que j'ai entrepris ce

travail , & j'efpère qu'il pourra être utile à tous les Aftro-

nomes qui voudront fe fervir des anciennes obfervations faites

à la Chine ; la difficulté de reconnoître les noms des étoiles, &
la place qu'elles occupent par rapport aux nôtres , a été jufqu'à

préfent un obftacle prefque infurmontabic.

Tu,4BLE des vingt - quatre Tsie-kv.

1 I,Y-TCHl)N Commencement du printemps , concC^oaà aa i y' '^. du Verfeau.

1 Yu-CHOUi Edu.de pluie, i" •. des Poiflons

.

; KiNG-TCHE. . . . Mouvement des reptiles, 15° ''. des PoilTons.

4 TcHUN-FUEN. . . Equinoxe du printemps, i'"*. du Bélier.

j TsiNG-MiNG. . . Clarté pure , I j' ^. du Bélier.

6 Ko-YU Pluie frullifiante, i" "1. du Taureau.

7 Ly-hia Commencement de l'été

,

i y' ''. du Taureau.

8 SiAO-MUON. . . . Petite abondance , 1" '. de? Gémeaux.

5 Mang-tchong. Semence du froment & du ri^, ' î' ''• des Gemeauï,
10 Hi A-TCHi Solfiice d'été

,

!" '^ de l'ÉcrevilTc.

11 SiAO-TCHU. . . . Petite chaleur
, i,' H_ Jg l'Écreviffe.

Il Ta-tchu Grande chaleur , \" ^. du Lion.

13 Ly-tsieou Commencement de l'automne , i j' **. du Lion.

1 4 TcHU -TCHU. . Fin de U chaleur, i'' . de la Viero-rn *

15 Pe-lou K^fée Hanche , ly' <l. de la Viersc.

16 Tsiïou-PUEN. .

.

Equinoxe d'automne, i'^ ^. de la Balance.

17 Han-lou Rofée froide , if <. de la Balance.

X8 Lou-KiANG. . .

.

Bruine tombante , i" J. du Scorpion.

19 Ly-tong Commencement de l'hiver, iy° ''. du Scorpion.

zo SiAO-siUE Petite neige , l" <'. du Sagittaire.

il Ta-siue Grande neige, ij' '^. du Sagittaire.

il Tong-tchi So'flice dhiver

,

i'"'. du Capricorne.

lî SiAO-HAN Petit froid, 15' "i. du Capricorne.
X4 TA-HAN Grand froid

,

1" •. du Verfeau..
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LES DOUZE SIGNES CÉLESTES DES CHINOIS.
Ces Signes ont , comme les nôtres , chacun trente degrés.

-w.

Hai-icong. . .coircfpond aux Poiflons.

So-KONG au Bélier.

Yeoc-kong au Taureau.

Chin-kong aux Gémeaux,

Oui-KONG à l'Ecrcviile.

Ou KONG au Lion.

Su-KONG à U vierge.

Chin-kong à la Balance.

MAO-KONG au Scorpion.

Yn-kong au Sagittaire.

Cheouxong au Capricorne.

TsE-KONG au Verfeau.

-5^

Les Jou^e Signes du Zodiaque du temps

des HAN , cirés du P. Gaubil.

KiANG-LEOU au Bélier.

Ta-leang au Taureau.

Chestchin aux Gémeaux.

Chun-chïou à l'Ecrevifle.

Chun-ho au Lion.

Chun-ouei à Ja Vierge.

Cheou-sing à la Balance.

Ta-i^o au Scorpion.

Si - MOU au Sagittaire.

Sing-ki au Capricorne.

HiuEN-HiAO au Verfeau.

Tsiu-tsu ou TsEOU-TSE. aux Poiflons.

Z/^'

Les Chinois divifenc encore le ciel en quatre régions ou

parties , dans chacune defquelles ils mettent fept conllellations ;

ainfi dans ce qu'ils appellent la région Orientale du ciel , font

les conftellauons Kio, Kang, Ty , Fang , Sin, Ouei, Ki.

La partie Septentrionale comprend les conftcllations Teou
ou NaN-TEOU , NlEOU , NlU , HlU , GoEY , ChE , PlE.

La partie Occidentale comprend les conftellationsKuEY

,

Leou , GuEY , Mao , Py , Tsu & Tsan.

La partie Méridionale comprend les conftellarions TsiNG

,

KUEY > LlEOU , SiNG , TCHANG , Ye , TcHIN.
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OBSERVATIONS fur VOnhographe Chinoifc.

C doit fe prononcer comme ts.

Ch doit fe prononcer comme tch ; en conféqucnce , j'ai

rangé fous le C le ts & tch ; par exemple , çan , lifez

TSAN ; çao , lifez tsao ; chang , liiez tchang ; chu , lifez

TCHU ; chcng , lifez tchong,
Ch de nos Mifilonnaires François doit être prononcé fans

T comme dans chameau , il cft rançré dans l'.r.

/ ou y^. Les Chinois n'ont qu'un i , ainll ces deux Ictnres font

placées enfemble.

K eft le même que Q ; quelques Miflîonnaires fe font fervi

de Q comme quang, quon ; on trouve ces mots dans le

K , KUANG , KUON.

AI à la fin des mots eft la même chofe que ng ; ainfi mim
eft le même que ming ; de même mam ou mang , vam
ou VANG.

T , le TS & le tch des Miflîonnaires François font placés

fous le C Scie Ch.

V &c u eO: fouvent prononcé ou.

JC. Les Miflîonnaires Portugais & Efpagnols fe font fervi

de cette lettre pour exprimer le ch prononcé comme dans

chameau , cheval, &c. Ce ch doit être par conféquent

diftingué du ch qui eft prononcé tch ; en conféquence, je

l'ai placé dans \'x ; ainfi xang , voyez chang -, xy , voyez

CHi > xe , voyez che ; xouy , voyez choui.

TABLE
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TABLE
De toutes les Co n st e llat io n

s

ET Etoiles Chinoises.

^ OU Ts.
TX s A N , trois

, mie des vingt-huit conftellations , compoféc
de dix étoiles «, >^ , , e , cT, x, /3 , / , 6, C d'Orion.

TsAN-KY, drapeau peint de dragons qu'on met dans les chars,
conftellation compofée de neuf étoiles , i & z de O , G ,
I &2de7r,i &2.de,f,& deux autres pentes d'Oiion.

TsAo-Fu, nom d'homme, conftellation compofée de fix étoiles,

M- > ? 5 6 , «J^, A , c , de la tête de Céphée,

TsE , livre , étoile y de Caffiopée.

Tsi-ovv.Y-Ko^G
, palais , le même que Tsu vi-kong.

TsY
, pays , étoile du rameau d'Hercule.

Tsy , pays , étoile « du Capricorne.

TsiE , amas , deux étoiles devant le iront du Scorpion fur

1 ecliptique. Cette conftellation du P. Noël n'eft pas dans le
Planifphere du P. Gtimaldy.

TsiE-CHi, amas de cadavres, étoile tt de la tête de Médufe.

TsiE-cHi-KY
, vapeurs que répandent les cadavres , étoile j ou

nébuleufe du Cancer.

TsiE-CHoui
, amas d'eau , étoile A de Perfée.

TsiE KONG
, lesfept Princes , conftellation compofée de fept

étoiles T , <p, ;^ , 4 une perite d'Hercule , & ^, _;^;
du Bouvier.

Tome X. 3
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TsiE-siN , ajfeniblage de bois , ccoilc x. des Gémeaux.

TsiE-so ,foldats ajfcmblés , deux étoiles ^ , v du Loup,

TsiEN , monnaie de cuivre , étoile qui efl: dans le pied de
devant des Gémeaux. Cette écoiie n'eft pas dans le Planif-

phere du P. Girimaldy.

TsiEN-TAY, nom d'une tour, conftellarion compofce de

quatre étoiles i , S" , 5. ,
|S de la Lire.

TsiEou-Ki , vafe à mettre du vin , conftellation compofée de

; trois étoiles 4 3 ? 3 &> du Lion.

TsiN
, pays , étoile cT du Serpentaire.

TsiN , pays , z d'Hercule.

TsiN , pays , /S du Capricorne.

TsiN, pays , S du Capricorne.

TsiN-HiEN , produire un fage , k de la Vierge.

TsiNG , puits , une des vingt-huit conftcllations , compofée de

huit étoiles s , D
, f , A ,

/m. , f
, ^, « des Gémeaux.

TsiNG - KiEou , coliine d'azur , conftellation compofée de

trois étoiles /S, Ç, de l'Hydre femelle.

Tso-CHi-FA , Préfident du Tribunal de la gauche , étoile v de

la Vierge.

Tso-HiA, crochet de la gauche que Von meta VeJJîeu, étoile

jj'du Corbeau.

Tso-KENG , foldats de la veille de la gauche , conftellation

compofée de cinq étoiles v , ju^tt , a-, du Bélier.

Tso-KY , étendard de la gauche, eùnftellarion compofée de

huit étoiles dont a , jS
, 7 , eP, if , ;^;;, y de la Flèche ,'& p de

l'Aigle.
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Tso-KY , étendard du trône , conftellation compofée de quatre

étoiles dans le fouet du Cocher.

Tso-TCHE-Ti OU Tso-NiE-Ti , leve'e de la gauche , conftellarion

compofée de trois étoiles o , tt , if du Bouvier.

Tso-TCHu, gond des portes de la gauche , étoile t du Dragon.

TsoNG-jiN, homme honorable^ conftellarion compofée de
quatre étoiles P , O , N , K près le bras du Serpentaire.

TsoNG-KUON , Préfetfubalterne , petite étoile du Lion.

TsoN^-KUON , les AJfejJeurs des Magijlrats , conftelladon
coTiipofée de deux étoiles X,y à\i Loup.

TsoNG-siNG , étoile de l'Empereur Tfong , conftelladon com-
pofée de deux étoiles du rameau d'Hercule.

TsoNG-TCHiNG , le Prefident de la Cour de V Empereur, conf-
telladon compofée de deux étoiles /S

, 5/ du Serpentaire.

Tsu , pays y étoile A de la conftellarion du Capricorne.

Tsu , cornes de Hibou , le même que Tsuy. Le P. Noël a
traduit Lèvres.

Tsu ,fils, conftellation compofée de /3, 5. de la Colombe.

Tsu, latrine, conftellarion compofée de quatre étoiles a,/3, J", y
de la conftellation du Lièvre.

Tsu , pays i du Serpentaire.

Tsu-siANG , le fécond Confeiller de l'Empereur , étoile oT de
la Vierge.

Tsu-siANG, lefécond Confeiller, étoile 9 du Lion.

Tsu-TCHOUY , le même que tsuy.

Tsu-TSAO, nattes, conftellarion compofce de fîx étoiles «r, i, p,
deux petites de la Baleine , & a de l'Eridan.

Bij
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Tsu-TSIANG , lefécond General-, s de la Vierge.

Tsu-TsiANG , lefécond Général , i du Lion.

Tsu-KONG-TUEN, murûUles du palais Tfu, Ce font quinze

étoiles qui encourent ce palais ; d'un côre a. , y, , A du Dra-

gon, & trois autres d.ins la Giraffle , de l'autre côté , i, 9 ,

V, ^ , X '^" Dragon z, y de Céphée , &: une petite dans

la Renne.

Tsu-vi-KONG,/'i7/ai^ Tfuvi, Ic iTiêmc qiic tse-ouei-kong. Ce
palais eft déterminé par le cercle de perpétuelle app.irinon

des étoiles, ainfi les étoiles de ce palais ne fe couchent pas. Il

contient la grande &: la petite Ourfe , laRenne , une partie

de Céphée , de Caflîopée , de la Giraffle & du Bouvier.

TsuY ou Tsu , les lèvres , une des yin^t-huit conftelladons

,

compofée de trois étoiles ;^ & i & i de «p d'Orion.

Ch ou Te h.

X CHANG , ouverture-, une des vingt-huit conftelladons , compo-

fée de flx étoiles <p , ix, A , x. , & deux petites de l'Hydre

femelle.

TcHANG-CHA , nom de ville , ^du Corbeau.

TcHANG-GiN ,_/o/Jûf, conftellauon compofée de a , £ de la

Colombe.

TcHANG-YUEN , grand mur , conftellation compofée de quatre

étoiles K, L, & deux pentes du Lion.

TcHANG-TCHiN , Préfet du palais , conftellarion compofée

de trois étoiles dans les Chiens de chaflè.

TcHAO , pays , petite étoile du Capricorne.

Tchad , pays , étoile A d'Hercule.

TcHAO-YAo
, qui appelle avec la main , étoile y du Bouvier.
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TcHE-FU
, lieu où Von met les chars , conftellation compofée

de quatre étoiles
, p , A , G de la queue du Cygne &

d'une petite du Lézard marin.

TcHE - Kl , les cavaliers des chars , conftellation compofée de
trois étoiles | , p ^ /3 du Loup.

TcHE-Niu, lafileufe, conftellation compofée de trois étoiles

« , ê , (f
du Vautour tombant.

TcHE-sv
, fuite de chars, conftellation compofée de deux

étoiles , 1/ du Serpent , appelée par le P. Noël Kiu-su.

TCH£-TI , VOye'^ TSO-TCHE-TI & Yeu-tcke-ti.

TcHE-TAO , voie rouge , l'Equateur.

TcHEou ou TcHEu
, pays , étoile jj du Capricorne.

TcHEOu
, pays , étoile /S du Serpent.

TcHEOu-TiNG, trépied des Teheou , conftellation compofée
de trois étoiles de la chevelure de Bérénice.

TcHiN, timon, une des vingt-huit conftellations, compofée de
quatre étoiles /S, y,(^, s"du Corbeau.

TcHiN-Kiu, chars de guerre , trois étoiles du Scorpion j elles
n'exiftent pas dans le P. Grimaldy.

TcHiN-TCHE , voie des Chariots y du Scorpion.

TcHiNG , pays , y du Serpent.

TcHiNG
, pays , petite étoile du Capricorne.

TcHO , le même que Pi ou Pie , Taureau.

TcHONG-cHAN
, pays d'Hercule.

TcHONG-TAY
, Tréfident du milieu, étoile A , ^ de la grande

Ourfe.
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TcHU ou TcHou , colonne, conflcHation compoféc de trois

étoiles L-, de une du Centaure.

TcHU , colonne , conftellacion compofée de G , K , I du
Centaure.

TcHu, colonne , conftellation compofée de w, o-, ^ du Loup.

TcHU, colonne, conftellation compoféc de trois étoiles ;:^, N,
de une pcdtc du Centaure.

TcHU , colonne , conftellation compofée de x , / , t du Loup.

TcHU , pilon , étoile tt de Pégafe.

TcHU , colonne-, conftellation compofée de v, t, v du Cocher.

TcHU , colonne , conftellation compofée de;^^ & deux petites du

Cocher.

TcHU , colonne , conftellation compofée de s , h, ^ du Cocher.

TcHU , pilon , conftellation compoféc de a , a de l'Autel.

TcHU-su , l'HiJîoriographe de l'Empereur , <p du Dragon.

TcHU-VANG , tous ks Roïs , conftellation compofée de fix

étoiles, dont trois entre la jambe gauche du Cocher & l'E-

cliptique, t & deux petites fur le front du Taureau.

TcHUEN-CHE , les demeures des Coureurs, conftel!ation com-

pofée de cinq étoiles ; les deux premières i & i de A de

Cafllopée ; la troifième « de Caftiopée ; la quatrième cnrrc

le pied de Caftiopée &c le bras de Perfée ; la cinquième dans

la Giraffle.

F.

-T' a , punir , conftellation compoféc de <p, ;^ & une pente du

Scorpion.

Fa , faute dans le P. Noël , voye^ Tay.

Fa, armes offenfives , conftellation faifuit partie de la grande

confteïlation TsAN , l'une des vingt -huit, compoice de

C, G, / d'Orion.
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Fang , maifon , l'une des vingt-huit conftellations , compofce

de quatre étoiles /3 , cT , tt , p du Scorpion.

¥l 'YU
-,
poijjon volant, conftellation compofée de fept

étoiles a,j2,y,J',i,(^,n du Poiflbn volant.

Fv-YVE,nom d'homme, néhu\cu{e proche la queue du Scorpion.

Fu-YUE , hache , trois conftellations compofées chacune de

trois étoiles ; la première i , & z de A &: I -, la féconde i ,

2. , 3 de B i la troifième i , 1 , 3 de G du Verfeau.

Fu-KUANG, porteur de paniers, conftellation compofée de
cinq étoiles B, C, D, 0, &une petite du Dragon.

Fu-Lou, chemin, étoile^ de Ca/lîopce.

Fu-rE , blancheur attachée , conftellation compofée de deux
étoiles V de l'Hydre de M. de la Caille , &c y de la Montagne
de la Table , ou l'Hydre de M. de la Hire.

Fu-siNG , étoile qui Jecoure , G de la grande Ourfe.

Fu-TCHE , hache , conftellation compofée de cinq étoiles fur

le ventre de la Baleine.

Fu-uLH, attache à l'oreille , a- du Taureau.

FuEN-MU ,fépulcre , conftellation compofée de y , t\ , ^, tt

du Verfeau.

GouJ.
VJ E , le Soleil , étoile A de la Balance.

Gin - siNG , Vétoile de l'homme , conftellation compofée de
trois étoiles E , F , G , au delTus du petit Cheval.

GoEY , pays , étoile «T d'Hercule.

GoEY
, pays , étoile ^ du Capricorne.

GoEY , danger , l'une des vingt-huit conftellations , compofée'

de trois étoiles a. du Verfeau , & S , s de Pégafe.
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GoEY , l'efiomac , une des vingt - huit conftcllations , com-
pofée de trois étoiles de la Fleur-de-lis.

Xl AI - CHAN , montagne maritime , conftellarion compofée

de fix étoiles dans le Rocher.

Hai-che, Rocker de la mer, conftellarion compofée de

cinq étoiles dans le Rocher , au bas du vaiflèau.

Han , pays , étoile ç du Capricorne.

Han , pays , étoile ^ du Serpentaire.

Heng , Balance , conftellarion compofée de quatre étoiles

r,v,(p,Mdu Centaure.

Heu ou Heou , dignité , étoile a du Serpentaire.

Heu-kong , palais de la Reine , B de la perite Ourfe.

Hi - TCHONG , nom d'homme , conftellarion compofée de
quatre étoiles 6 , i , tl , a> à\i Cygne.

Hia-kiai , étoile fupérieure, ou v de Hia-tay.

Hia-tay , le troifième Préfident , étoile v , ^ de la conftclla-

aon de la grande Ourfe.

HiEN- YUEN , nom d'homme , conftellarion compofée de feize

étoiles p,a,o,^,H,^jA,^,ê,M,x du Lion F , &
une petite du périt Lion , & quatre autres du Linx.

HiNG-TCHiN , faveur des Mînijîres , petite étoile de la queue

du Lion.

Hiu, vuide y l'une des vingt-huit conftellarions , compofée

de deux étoiles a. du périt Cheval , & /3 du Verfeau.

Hiu-LEANG ,/7orte ouverte de la cataracte , conftellarion com-
pofée de quatre étoiles de » du Verfeau.

HlUEN-
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HiUEN-Ko , lance bleue , étoile A du Bouvier.

Ho , oifeau qui mange lesferpens & les poijfons-, coiiftellation

compofée de onze étoiles a,/3,cr,jj0,Qj/,j£.j/(/.,7r de

la Grue , & ^ du Toucan.

Ho , efpece de mefure', conftellation compofée de trois étoiles,

dont I, K de la maflîie d'Hercule & x, du Serpentaire.

Ho-CHu , nom des étoiles Nan-ho & Pe-ho,

Ho-KiEN , nom de ville , étoile y d'Hercule.

Ho-Ku , tambour du fleuve Hoang-Ho , conftellation compofée

de trois étoiles a,,^,yàe. l'Aigle.

Ho-NiAO, oifeau de feu, conftelkcion compofée de dix

étoiles /3 , p, I & z de A
,
/x, X , ê , 6 , / du Phœnix , & /3 du

Sculpteur.

Ho-TCHONG , fleuve du milieu , /3 d'Hercule.

HoA-KAi , parafai-, belle couverture y conflellation compofée

de quatre étoiles dans la Renne.

HoAN-TCHE, Eunuque t conftellation compofée de quatre

étoiles L d'Hercule E , F , & une petite du Serpentaire.

HoANG-TAG , voie jaune , l'Ecliptique.

Hu-ÇHE ou Hou-cHE , qui tire desflechesy conftellation com-

pofée de dix étoiles i,|,o,»,A,^du VailTeau , & « ,

cT , ê , ;i de Syrius.

Hu- FEN ,
gardes de l'Empereur , étoile du petit Lion.

Hu-KUA, concombre, conftellation compofée des quatre

étoiles a
5 /3 , y, J" du Dauphin.

Ku-KuoN , fouverain chajjeur , faute dans le P. Noël , voyez

Hu-FEN.

2 orne X. C
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I ou F.

jL - Tsio , oifeau admirable , conftellation compofée de dix

étoiles , defquelles (^, / , /3, a, s , « de l'Apus , &
p , :t , x, «T

de rOdans.

Yang-moin , porte du Ynng-, conftellation compofcc de deux

étoiles TT
, p du Centaure.

Yao-kuang , agitation de la lumière , étoile « de la conftella-

tion de la grande Ourfe.

YE-, aile, une des vingt -huit conftellations , compofée de

vingt - deux étoiles a.
,

/S, cT, i , (',«,0, i. A, v , cinq

autres petites étoiles de la coupe ^ du corps de l'Hydre

femelle , & cinq autres en dehors.

Ye-ky , faifan , conftellation compofée de cinq étoiles (S, v, Ç,

deux petites de Syrius.

Ye-tche , hôte qui vijite , étoile C de la Vierge,

Yen
,
pays , étoile ^ du Capricorne. -

Yen , pays , étoile v du Serpentaire.

Yeu-chi-fa , règle des conditions de la droite , ( ejpece de

tribunai[) é.oile /3 de la Vierge.

Yeu-hia , crochet de la droite que l'on met à VeJJîeu-, étoile

a, du Corbeau.

YnV'KEViG , foldats de la veille de la droite , conftellation

compofce de cinq étoiles p , « , ^ , o , & d'une petite des

liens des PoilTons.

Yeu-ky , étendard de la droite , conftellation compofée des

fept étoiles <^, lu, v de l'Aigle ,&/,», a, F d'Antinous.
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Yeu-tche-ti ou Yeu-nie-ti , levée de la droite, conftellacion

compofée des trois étoiles « , t , v du Bouvier.

Yeu-tchu , le gond des portes de la droite , étoile a de la

conftellation du Dragon.

Yn-te , repos de la vertu, deux petites étoiles proche la queue

du Dragon.

Ing-che , le même que che, voyez che.

Yo-HENG , tube pour regarder les AJlres , s de la grande

Ourfe.

Yo-HENG, voyez GHO du Pe-teu.

Yo-TSiUG-, puits des pierres pre'cieufes, conûclhûon de quatre

étoiles ^ , "l de l'Eridon , S>c de r , X d'Orion.

Yv , poijjon , éroile du pied du Serpentaire.

Yu-LiN-KiuN, l'armée d' Vu- lin, conftellation compofée de
quatre étoiles

;^;
, & i , i , 3 de 4 du Verfeau.

Yu-Niu , Jille impériale , étoile tt du Lion.

Yu-siNG , faute dans le P. Noël, voyez Kien-sing.

YoE , pays, étoile 4 du Capricorne.

YuE , la Lune , étoile A du Taureau.

YuE , la hache , étoile « des Gémeaux.

YuN-YU, les nues & la pluie, conftellation compofée de quatre

étoiles A , K des poilîbns , & de deux autres petites fur

l'Ecliptique.

^ou Q.
J^ A Y - Y ANG , l'ouverture du Yang, ^ de la grande Ourfe.

Kay-ouo , qui couvre les maifons, étoile de la conftellation

du Verfeau.

Ci;
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Ka'sc, paille, étoile proche le y du Sagittaire.

Kang , cour antérieure., une des vingt-huit confteliations , com-
pofce de quatre étoiles o, /, x, A^dc la Vierge.'

Kang-pi, voyez Kang du Sagittaire.

Kang-tchi, étangprofond , conflellation compofée des quatre

petites étoiles au dcllùs du Ta-kio du Bouvier.

Ke-sing , étoile des trois hôtes , étoile nouvelle qui parut en

1572., dans Caffiopce.

Keng -ho , le fleuve Keng , conftellation compofée de trois

étoiles p, cj-, ê du Bouvier.

Keu , chien , conftellation compofée de deux étoiles
;^ , H du

Sagittaire.

Keu-koue, royaume de Keu, conftellation compofée de
quatre étoiles A , B , C , « du Sagittaire.

'K.v.v-'LinG ,fonnette du Harpon, étoile a du Scorpion.

Keu-tckin , nom de femme , conftellation compofée de fîx

étoiles, dont >; , j, J^, a de la petite Ourfe , une autre dans
la Renne , & l'autre dans la jambe de Céphée,

Ky, crible, une des vingt -huit confteliations , compofée de
quatre étoiles S, y , i , n au. Sagittaire,

Ky-kuon , le Préfet de la Cavalerie , conftellarion compofée
de trois étoiles 6 , 77- , o du Loup.

Ky-tchin-tsiang-kiun , h Général de la Cavalerie , étoile a-

du Loup.

KiA-PE , blancheur rejferrée , conftellarion compofée de deux
étoiles « , /3 du grand Nuage.

KiE , fon , conftellation compofée de 9 , & d'une petite du

Verfcau.
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KiEN-pi, Serrurier, étoile v du Scorpion.

KiEN-siNG , étoile du Tambour célejle , conftellation compofée
de fix étoiles y,p,D,o, 7r,Ç du Sagittaire,

KiEU , mortier , conftellation compofée de trois étoiles * , » , ^
du Pégafe.

KiEU-HO , nom de feuve, étoile ju. d'Hercule.

Kiev-\iu , gland des drapeaux des Vice-Kois-, conftellation

compofée de huit étoiles^, w , & d'une petite de l'Eridan,

plus cinq autres plus bas.

KiEU - KAN , les neufKan , conftellation compofée de quatre

étoiles dans le Microfcopc.

KiEU-KiNG , lesjix Tribunaux de la Courjîipréme-, conftella-

tion compofée de trois étoiles p , i & 2 de D de la Vierge.

KiEU-TCHEU-TCHU-YU , les limites des provinces , conftella-

tion compofée de cinq étoiles v , ^ , A , Se d'une petite de
l'Eridan.

KiN-yu , poiffon d'or, conftellation compofée de quatre étoiles

a, jS, sTj V de la Dorade.

Kio , la corne, une des vingt- huit conftellations , compofée de
deux étoiles a. , ^ , de la Vierge.

Kio de la gauche eft le Tien-tien.

Kiu-Ki , voyez Tche-ki.

Kiu-su , le même que Tche-su.

KiuE-KiEu , faute dans le P. Noël , lifer Kiue-ping.

KiUE-PiNG , foldats des pajjages , conftellation compofée de
deux pentes étoiles fur le col de la Licorne.

KwEii-CH-E , /-angue embarraffe'e , conftellation compofée de fix

étoiles v,i,^,(^,o,Odch conftellation dePerfée.
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KiuN-CHi , marché du camp , /3 du Syrius.

KiuN-NAN-MOEN , k Général de l'armée du Midi , étoile ip

d'Andromède.

KiuN-TslNG, ;?«/« des camps, conftellation compofée de

quatre étoiles v, /, », A du Lièvre.

Ko ,
pleurs , conftellation compofée de deux étoiles E du

Vetfcau , &c ju du Capricorne.

Ko - TAO , nom d'un Tribunal , conftellation compofée de

fept étoiles iyi,3',q),iui.,v,oàc Cafîlopée,

Kong - tsio , paon , conftellation compofée de dix étoiles

a, y , i , ^ , it , TT , V, A, z , if , V du Paon.

Kou - LEU , aire du magafïn , conftellation compofée de huit

étoiles 6,4' "' •^î M--) 0,G,Pdu Centaure.

KuEY du Pe-teu , les quatre premières étoiles a.
, /3, 5/, cT de

la grande Ourfe.

KuEY , fondement , une des vingt-huit conftellations , compo-
fée de feize étoiles /S,^,r,7r,cr,ê,^, w,I d'Andromède,
la deuxième de 0- , G , L , w , ^ , 4 j & 1^ première de 4 des

Poillons.

KuEY , tortue, conftellation compofée de trois étoiles /S, y, ^
de l'Autel.

Kv'E.r , fantôme , une des vingt-huit conftellations , compofée
de quatre étoiles 7 , « , 9 , cT du Cancer.

Kvon, fanai, conftellation compofée de quatre étoiles 4 des

Gémeaux , & (p , A , ^a du Cancer.

KuoN - so , collier , conftellation compofée de neuf étoiles

p5 'j <^i «j^j^j/Sjâ, & d'une petite de la Couronne
boréale.
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L.

Xjang-goey, ime dignité , conftellation compofée de neuf

étoiles A, B, C,E,F, i deG^HjKdela chevelure

de Béréràce.

Lang-sing , étoi/e du Loup , a, de Syrius.

Lang-tsiang , Général de la Milice, étoile de la chevelure

de Bérénice.

Lay-pe , faute dans le P. Noël , voyez Kia-pe.

Lao-jin , Vhomme vieux , étoile a, de l'Argo.

Leang , ptij^ 5 étoile cT du Serpent.

Leou , récolte des fruits , une des vingt-huit conftellations

,

compofée de trois étoiles a, /3, ^ du Bélier.

Ly - CHE , pierre de cas , conftellation compofée de quatre
étoiles 4 3 ;t 5

•''
> ^ d'une petite du Taureau.

Ly-yu , lyre de pierre précieufe , conftellation com.pofée de
deux étoiles du Microfcope.

Ly-kung , palais féparés , trois conftellations compofées
chacune de deux étoiies ; la première h , o fur la jambe
gauche de Pégase ; la féconde A

, ^ fur fa cuifTe droite 5 la

troifième v ,r fur le poitrail.

Lie -su , marchandifes arrangées , conftellation compofée de
deux étoiles A d'Hercule , &: 0- du Serpent.

Lien- TAO , voie des chars , conftellation compofée de quatre
étoiles 71- , « , ô j & d'une petite du Vautour.

Lieu ,faule, une des vingt -huit conftellations , compofée de
huit étoiles 6, &) , ^, s , cT , « , p , o- de l'Hydre femelle.
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LiNG-TAY, tour de l'intelligence^ conftellation compofce de

trois écoiles X , C , D du Lion.

Lo - YEN , cataracîe du fleuve Lo , conftellation compofce de
deux étoiles t , t> du Capricorne.

Lo-KIA , les Jix kia du cycle , étoile dans la Girafle.

LuY-PiE-TCHiN , enceinte du camp , conftellation compofce de

douze étoiles y , S" , s, x du Capricorne, / , o-. A, (p du

Verfeau , & de quatre autres petites.

Lu Y-TIEN, éclair, conftellation compofée defix étoiles ^, ^, o-,

trois de Q , de Pégafe.

M.
JVl A - Fo, ventre de cheval-, conftellation compofée de trois

étoiles B, ^ , «T du Centaure.

Ma-ouey ,
queue de cheval-, conftellation compofée de quatre

étoiles /3, « , E , D du Centaure,

Mao , fouticn des chofes de la nature , une des vingt-huit conf-

tellations^ compofée de fept étoiles des Pléiades.

Mao-teu , le même que Mao , les Pléiades.

MiE-FUNG, abeille, conftellation compofée de quatre étoiles

a., (i,y , J" àe l'Abeille ou de la Mouche.

MiNG-TANG , cour de l'Empereur , quifervoit autrefois à rece-

voir les Vice-Rois, conftellation compofée de trois étoiles

T , 1/ , E du Lion.

Nan-hay ,
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N.
IN AN - HAY , mer méridionale , étoile Ç du Serpent.

Nan-ho
, ^euve du Midi , conftellarion compofée de deux

étoiles a
, /3 de Procyon.

Nan-moen, porte du Midi-, conftcllation compofée de a, &
A du Centaure.

Nan-tchuen , vai/feau autrui-, conftellarion compofée de

cinq étoiles /S, m , 6 , P , p du chêne de Charles II, ou conf-

tellarion dans le Rocher.

Nan-teu , voyez Teu dans le Sagittaire.

Niao-hoey, bec d'oijèau, conftellarion compofée de fix étoiles

du Toucan a , J" , h , /3 , Ç , & d'une perite.

Niao-tcho 5 faute dans le P. Noël , lifez Niao-hoey.

Nien-tao , faute dans le P. Noël, lifez Lien-tao.

Nieu , bœuf, l'une des vingt-huit conftellations , compofée
de cinq étoiles a , , /3 , p , tt du Capricorne.

Niu , la Vierge , l'une des vingt-huit conftellarions , compo-
fée de quatre étoiles /* , s du Verfeau , & de deux autres dans

la flèche d'Anrinoiis.

Niu-su , f/le qui écrit l'HiJioire , étoile 4 de la conftellation

du Draçron.

Niu-TCHOUANG, le Ut d'Vile fille , conftellarion compofée de
trois étoiles p , tt , E d'Hercule.

Nuy-kiay , degrés intérieurs y confl"ellarion compofée de fix

étoiles A,7r,T,B,C, o de la grande Ourfe.

NuY-ou-TCHu-HEO , cioq étoïles à l'occident de Kieu-king
^

Tome X. D
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dans 1.1 Vierge. Cetee conftellation ne fe trouve ni dans le

P. Noël , ni dans le P. Grimaldy.

Nu Y-PING, mur qui ejt devant la porte du palais , conftel-

lation compolcc de quatre étoiles o, tt, v , | de la Vierge.

NuY - PING , paix intérieure , conftellation compofée de quatre

étoiles dans la tête du petit Lion.

o.

U , faute .dans le P. Noël , lifez Ou-yue.

Ou-YUE , pays , étoile 'C, de l'Aigle.

Ou - TCHE , les cinq chars , conftellanon compofée de lîx

étoiles ; les cinq premières font a , /3 , 6 , < , une pedte du

Cocher ; la fixième eft /3 du Taureau.

Ou - TCHou - HEU, les cinq va/Jàux, co]iftel!anon comnofée de

cinq étoiles 9 , t , i , o , (p des Gémeaux.

Ou-Ti-Tso , le trône des cinq Empereurs, conftellation com-

pofée de cinq étoiles /S , o , 6r de trois petites de la queue

du Lion.

OuEY , la queue , l'une des vingt-huit conftellations , compo-

fée de neuf étoiles i , ju, ^, ti , 6> < , », A, t/ du Scorpion.

A ,
p^^ys , étoile i du Serpent.

Pa - KO , huit efpèces de fruits , conftellation compofée de

neuf étoiles , «T du Cocher , deux dans les cornes de la

Chèvre , une dans la Girafle, & quatre autres pedtcs.

Pay-kieou , qui renverfe les mortiers , conftellanon compo-
fée de deux étoiles A , > de la Grue.
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Pay-koua, qui difperfe les concombres , conftellation compo-
fée de quatre étoiles « , 6 , < , » du Dauphin.

Pe - HO , fieuve du Nord , conftellation compofée de trois

étoiles a , /3 , p des Gémeaux.

Pe-ki ou Pe-kie ou Pe-tchin, pôle boréal, nom des cinq

étoiles 7 , /S , A , B , de la petite Ourfe, & d'une petite dans
la Girade.

Pe-lou-se-moen , Préfet des armes de la contrée boréale

,

étoile « du PoilFon du Midi.

Ve-teou , boijjeau du Nord, nom des fept étoiles « , /3 , ^ , J^,

ê , 1^, w de la grande Ourfe.

Pe-tou , mcfure pour les marchandifes , conftellation compo-
fée de deux étoiles du Rameau.

Vie, petitfilet avec un long manche, l'une des vingt- huit conf-

teJlations , compofée de neuf étoiles X , y , S' , i , , a , o-,

& de deux petites du Taureau.

Pie , muraille , une des vingt-huit conftellations , compofée
de rétoile a. d'Andromède , &c àe. y de Pégafe. '\

Pie , tortue , conftellation compofée de quatorze étoiles /«, v,

t , X., A , a , ê , ^5 /3 , « , i , ô , y, cT de la Couronne
auftrale.

Pie-lie, la fi}udre , conftellation coqipofée de cinq étoiles

/3 , ^ , 6 , / , &) des PoifTons.,

PlE-TCHIN-LOUI , voyez LOUI-PIE-TCHIN.

PiNG-siNG , mur en face de la.portç, conftellation compofée
de deux étoiles ^ , ê du Lièvre.

PiNG-siNG, étoile de la paix , conftellation compofée de deux
' étoiles ^ , -^T- de l'Hydre femelle.

PiNG-TAO, voie droite , conftellation compofée de dçux
étoiles M, 6 de la Vierge. ..::-::.; âiL{- • !

Dij
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Po-su , le Ptrfan , conftcllation compofce de onze éroiles

a,A,â,cr,/i,;, (7, &: crois autres pecices , de la coaftcl-

latioa de l'Indien.

S.

^ AN -K.IO -Hi'N G -, figure des trois cornes, conftellation

compofée de trois étoiles et, /3 , ^ du Triangle auflral.

San-kong, les trois Rois, conftellation compofée de croîs

petites étoiles fur le l'eia de la Vierge.

San-kong, les trois Rois , trois petites étoiles dans la téce

des Lévriers.

San-su ou San-se , les trois Préfidens, conftelLition com-

pofée de trois étoiles D , o-, p de la grande Ourfe.

San-tay, les trois Tay , voyez Chang-tay, TcHOXG-TAy,
& Hia-tay. On les appelle encore Tay-kiai ou Tien-
KIAI.

Si-HiEN, colline de VOccident -, conftellation compofée de

quatre étoiles n , 8 , 4 ^^ '-^ Balance , & § du Scorpion.

SiANG , Minijlre, conftellation compofée de crois petites étoiles

au deftous de i de la grande Ourfe.

Si ko -nou
-,
petit boijfeau , conQie.\\iX\on compofée de huit

étoiles /3,ê,cr,^,,^, H,â,adu Caméléon.

SiN , le cœur, une des vingt-huit conftellations , compofée
de trois éroiles « , o-, t du Scorpion.

SiN-TCHIN, voyez HiNG-TCHIN.

SiNG , étoile, une des vingt-huit conftellations, compofée de

fept étoiles i , i & z de t , a , & crois autres petites de

l'Hydre femelle.
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Sîu , nom d'une ville , étoile 6 du Serpent.

SiuEN-KY, voyez Kuey du Pe-teou.

SoNG , pays , « du Serpentaire.

Su-Fi ou Se-fy, çui veille contre les vices-, conftellation com-

pofée de deux étoiles «T , 5^ du petit Cheval.

Su - FO , les quatre Confeillers , cènftellation compofée de

quatre étoiles dans la Girafle.

Su-GOEi, qui prefide aux malheurs , conftellarion compofée de

/3 du petit Cheval.

Su - KUAY ,
qui prejîde aux cas extraordinaires , conftellation

compofée de quatre étoiles i & z de
;(;;

de la maflùe

d'Orion, & de deux autres petites étoiles au defllis.

Su-lo ou Se-lou , quiprejîde aux dignités , conftellation com-

pofée de deux étoiles du Verfeau D, & une petite.

Su-MiNG, qui prefide à la vie, conftellation compofée de

deux étoiles du Verfeau.

Su-TO , 4.es quatre fleuves , conftellation compofée de quatre

étoiles E des Gémeaux , &C de trois autres étoiles du Mono-

ceros.

Sun , neveu , conftellation compofée de deux étoiles x , 9 de

la Colombe.

T.

JL A- CHIN, le même que Sin.

Ta-kio , la grande corne , étoile a du Bouvier.

Tay ,
pays -, i du Capricorne.

TaY-Y , première unité:, petite étoile entre a & k du Dragon,

Tay-yang-cheou , le Gouverneur de la ville Taj-yang-,
étoile -^ de la grande Ourie.
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Tay-ling , colline pour laft'pulture des Empereurs -, conftcl-

lation compofée de huit étoiles 5 les quatre premières font

^, r , s , X. de Perlée 5 les quatre autres /3 , p , P , Q de la

tête de Médufe.

Tay-ouei-kong-yuen , muraille du palais Tay-auei , dix

étoiles, d'un côté, tT, 6, /, a, /S du Lion ; de l'autre

côté , « , ^ , «T , e , & une petite de la Vierge.

Tai-ouei-kong , le même que Tay-vi-kong. Ce palais

eft renfermé entre Tse-ouei & l'Equateur ; il contient les

pattes de derrière , la queue &: le dos du Lion , la partie

orientale du petit Lion, les chiens de chaflc , la chevelure

de Bérénice , une partie du Bouvier, & la plus grande partie

de la Vierge.

Tay-tsu , le Prince héritier de l'Empire , étoile y de la

petite Ourfe.

Tay-tsu , Prince héritier de l'Empire , petite étoile du Lion.

Tay-tsun ,
grand vafe 1 étoile 4 de la grande Ourfe.

Tay-yi-kong, palais , voyez Tai-ouei-kong.

Te-yn fuivant le P. Noël , voyez Yn-te.

Teng - CHE , ferpent qui provoque les nuées , conftellarion

compofée de feize étoiles, dont trois o-, p , t de Cafliopée
,

une autre petite proche le bras de Céphée , fept autres

proche la queue du Cygne , plus une autre petite dans

le Lézard marin , & quatre autres étoiles A , 4 j ^ ' dans

la main d'Andromède.

Teu , hoijjeau , conftellation compofée de cinq étoiles «y , P

,

H , O , N de la maffue d'Hercule.

Ttu , boijjeau , une des vingt-huit conftellations , compofée

de (ix étoiles <^, t , o-, <p , A , ^ du Sagittaire. On l'appelle

auffi Nan-teu , boijfcau méridional.

Ty , fuivant le P. Noèl , voyez Ty-vang.
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Ty ,fin , une des vingt-huit conftellations , compoféc de quatre

étoiles a., ^ , y , I de la Balance.

Ti-Tso , le trône de VEmpereur
-,
étoile a d'Hercule.

Ti-vANG , Koi des Empereurs , /3 de la petite Ourfe.

TiE-so , Eiute dans le P. Noël , lifez Fu-tche.

TiE-TSiEN , faute du P. Noël, lifez Fu-yue.

TiEN-CHE, rocher de la mer, mal traduit dans le P. Noël,
lifez autel du ciel-, conftellation compofce de fîx étoiles dans

l'Argo.

TiEN-CHE OU TiEN-CHi , marché ce'lejle. Ce marché eft borné

au Nord par le Palais Tse-ouéi , &: au Sud par l'Equateur :

de i'Oueft à TEft il s'étend depuis le palais Tay-ouei
jiifque vers le colure des Soiftices , renferme la Couronne
boréale , prefque tout Hercule , & la partie boréale du Ser-

pentaire &c du Serpent.

TiEN-CHi-YUEN , /^zz/razZ/M du Tien-chi, vingt-quatre étoiles;

d'un côté
(f

, v , ê , cT du Serpentaire s , a , cT , /3 , 1» du Ser-

pent « , r , /3 d'Hercule ; de l'autre côté cT , A , ^ , Ç , , &
une petite d'Hercule ; (^ de l'Aigle ; Q , d, n du Seipenc j

T , y du Serpentaire
; f du Serpent , & « du Serpentaire.

Ti EN-FEU, ^flro7z du ciel pourfrapper les tambours, co-nftella-

tion compofée de deux étoiles n , â d'Antinous.

TiEN-FEu , fuivant le P. Noël, lifez Tien-pang.

TiEN-FO , axe du ciel, conftellation compofée de deux étoiles

cT , ê de la conftellation du Loup.

TiEN-HAN , le fleuve Han du ciel , la voie laftée,

TiEN-HO , fleuve célejle, la voie ladtée.

TiEN-HOANG, étang du ciel, conftellation compoféc de
quatre étoiles p , A , ft , o- , & une pedte du Cocher,
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Tii2N-HOANG-TA-Ti , le fouveraiii Empereur du ciel -, étoile

de la coDftellacion de Céphéc.

TiEN-HOEN, faute dans le P. Noël , lifez Tien-kiun.

TiEN-HOEN , latrines du ciel-, conftellacion compofée de quatre

écoiles de ç de la Baleine.

TiEN-Y, le premier ciel, étoile i du Dragon.

TiEN-YN, repos du ciel, conftellation compofée de cinq étoiles

(^, cT, T du Bélier , & de deux autres periccs étoiles.

TiEN-JU , lait du ciel , étoile A de la conllcllation du Serpent.

TiEN-YU, OT^^-e ce'lejle, conftellation compofée de trois étoiles

dans le Fourneau.

TiEN-YUEN , étang du ciel , conftellation compofée de quatre

étoiles Ci, /3,6, * du Sagittaire.

TiEN-YUEN , ménagerie du ci^l , conftellation compofée de
treize étoiles i & z det/,0,D, G, F,H,^,S,x,(p-,^dc
l'Eridan , &: «T du Phœnix.

TiEN-YUEN , mémgerie du ciel , conftellation compofée de
dix-fepc étoiles TT, t de la Baleine, 7 , tt, cT, « , ^, «, K ,

L, M, N, & de quatre autres petites dans l'Eridan.

TiEM-KANG , flet du ciel , cT de la tête du Poiflbn du Midi.

( Le P. Nocl a mal lu Tien-vang).

TiEN-KAO , hauteur du ciel^ conftellation compofée de quatre

étoiles N , L , I , « du Taureau.

TiEN-KEOU , chien du ciel, conftellation compofée de fepc

étoiles dans l'Argo.

TiEN-KEOU , croc du ciel, conftelladon compofée de quatre

étoiles H , a , / , de Céphée.

TiEN-Ki , pierre précieufe du ciel , y de la grande Ourfe,

TiEN-Ki ,/jea(;t/e du ciel, étoile dans le Vailîèaii.

Tl£N-KI,
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TiEN-Ki, annales du ciel, conftellation compofée de cinq

étoiles 6,w,t;,ê,^,&de quatre autres d'Hercule.

TiEN-Ki , poule du ciel, conftellation compofée de deux

étoiles E , F du Sagittaire.

TiEN-KiAi
, place du ciel, conftellation compofée de deux

étoiles X , 4) du Taureau.

TiEN-KiANG, j?fuve du Ciel, conftellatioH compofée de trois

étoiles B, tt , A du Serpentaire.

TiEN-KiEOU, étahle du ciel, conftellation compofée décrois

étoiles 9 , p , (T du bras droit d'Andromède.

Tien -KiUN , grenier du ciel, conftellation compofée de

treize étoiles G,A,|W,^, v , S' , a.,y , o, &C quatre autres

étoiles de la Baleine.

Tien-kiuen , le poids de la balance du ciel, étoile ^ de la

grande Ourfe.

Tien-kuan, défile' du ciel, étoile ^ du Taureau.

Tien-lao , prifon du ciel , étoile ea ;'.e la grande Ourfe.

Tien-lang , loup du ciel, voyez Lang-sing.

Tien-ly , raifon du ciel , conftellation compofée de quatre

étoiles fur le dos de la grande Ourfe.

Tien-lin , grenier du ciel, conftellation compofée de quatre

étoiles F , S , , du Taureau.

T1EN-L0UI-TCHING, murailles du ciel , conftellation compo-
fée de cinq étoiles f du Verfeau ,1 Si z de C , & i & 2

de A du Capricorne.

TiEN-MUEN , porte du ciel , conftellation compofée de deux
petites étoiles au deflbus de a de la Vie. gc.

Tii.-H-o , faveur du ciel , étoile près la Fleur- de-lis. • '

Tome X. E
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Titn-PANG , fbuec du ciel, confte'l.auon compofce de dnq

étoiles ; la première / clans la coiiftell-ation d'Hercule j les

quatre autres font > , /3 , r , | du Dragon.

TiEN-PiEN , chapeau du ciel , conftcllarion compofce de reuf
étoiles G , H , A I d'Antinous , K , L , N , M , O de l'écu

de Sobiesky.

TiEN-siANG ,fecours du ciel, conftellation compofée décrois

étoiles dans le Sextant.

Ti£N-siUEN
, pierre pre'cicufe du ciel, /3 de la grande Ourfe.

TiEN-TA-TsiANG-KiUN , leJupréme General du ciel, conf-

tcllarion compoice de onze étoiles
i les fcpt premières font

C,A,;^,t/, H,T,&: une perke d'Andromède; les crois

autres font /3 , ^ , J' du Triangle boréal.

TiEN-TCHU , axe du ciel, a. de la grande Ourfe.

TiEN-TCHU, axe du ciel, étoile dans la Giraflcj c'eft la polaire

chez les Chinois.

TiEN-TCHU, cuifine du ciel, conftellation compofée de quatre

étoiles 77- , J", ç, p du Dragon.

TiEN-TCHUEN , vaijfeau du ciel , conftelLition compofée de
neuf étoiles n , a. , y , «T, C,^,B de Perfce , plus une
petite dans la Girafle.

Tien tien , champs du ciel, conftellation compofée de deux
étoiles T, de la Vierge.

TiEN-TSAN , colère du ciel , étoile N de Perfce.

Tien-tsang , grenier du ciel , conftellation compofée de fepc

étoiles V ,r , <^, 9 , w, / , & d'une petite de la Baleine.

Tien-tsiang , lance du ciel, conftellation compofée de trois

étoiles 6 , < , X du Bouvier.

Tien-tsie , ordre du ciel, cor.ftellation compofée de fcpt

étoiles
p , 77 , H , B , C , D , R du Taureau
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Tien - TsiEN , monnoie du ciel, conftellarion compofée de

quatre étoiles ; , ô, « , ^ du poifTon du Midi.

Tien - tsin, pont du ciel, conftellarion compofée de neuf

étoiles du Cygne a , cT , r , o, <; ,
<f

, ?, h , & d'une petite.

TiEN-TsuN, vafe du cie/, conftellarion compofée de trois

étoiles A, (^, &) des Gémeaux.

TiEN-VANG, voyez TiEN-KANG.

TonG-UKY y
pays -, v du Serpent.

ToNG-HiEN, colline de VOrient -, conftellation compofée de

quatre étoiles (p, ;^ , 4 j p du Serpentaire.

Tu-KONG , le kong de la Terre , conftellarion compofée de

deux étoiles D, c des Poiflbns.

Tu-KONG-Li, le même que Tu-kong-su , l'Officier du kong

de la Terre , étoile de Pégafe,

Tu - su , boucherie, conftellation compofée de deux étoiles

dans le Rameau.

Tu-su-KONG, rOffzcier qui veille aux ouvrages publics

,

étoile /3 de la Baleine.

TuN-HANô , armes defenfives , conftellation compofée de «,

& d'une petite du Loup.

TuN-VAN , faute dans le P. Noël, voyez Tun-hang.

TuoN-MOEN, ceft l'efpace entre Tso-chi-fa & Yeu-chi-fa;

Vu^vle même que kJU»

V a Y - p I N G , face extérieure du mur qui ejt oppofé aux

portes , conftellarion compofée de fept étoiles a ,^ ,v , i^

,

^, ê, cT des liens des Poiflons.

Eij
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Vay-tchu , cui/ine extérieure, confteîlation compofée de cinq

étoiles , deux dans la croupe de lu Licorne , & trois au

deflùs.

Vang-leang, Roi bon, coafte".ation compofée de cinq

étoiles /3 , A , a , ji , x. de la confteîlation de CafTiopée.

Ven-tchang , compofnion élevante, coiiftellation compofée
de fix étoiles H_, y , <? , â , F , E de la confteîlation de la

grande Ourfe.

Vy , prononcez Ouei ^ la fixicme étoile des vingt-huit conf-

tellations.

X ou Ch.
VjHANg-chou, h Prefident dufiprême Tribunal-, chni-

tellation compofée de cinq étoiles G , F, H , A , &: d'une

petite , du Dragon.

Chakg-fu , le grand Préfident de la Cour, étoile A du Dragon.

Chang-goei, celui qui ejl charge des appartemens de l'Em-

pereur , étoile dans la Girafle.

Chang-goei , celui qui ejl charge! du foin des appartemens

de l'Empereur , étoile » de Cephée.

Chang-kiai , étoile fjpérieure ou < de Chang-tay.

CnAtiG-viL , premier Minijlre de l'Empereur ^ étoile ^ du
Dragon.

Chang-siang , lepremier Colao, étoile «T de la confteîlation

du Lion.

Chang - siang , le premier Alinijlre , étoile y de la Vierge.

Chang-tay, le fouverain Préfident des troupes, étoiles», k

de la grande Ourfe.

Chang-tsay, le Gouverneur de la Cour, étoile 6 de la. conf-

teîlation du Dragonv
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Chang-tsiang , le grand Général des Troupes-, étoile au

deflùs de la Vierge.

Chang-tsiang , le grand Général de l'armée, étoile cr de la

conftellation du Lion.

Chang-tching , le premier Préfet de la Cour , étoile dans
la Giiafle.

Chao Fu , VAdjudant du grandPréfet de la Cour , étoile près

la queue de la conftellacioii du Dragon.

Chao-goey , celui qui a lefoin des appartemens de l'Empe-
reur, étoile y de Cephée.

Chao-goey , l'Adjudant du Préfident de la Cour , étoile %

du Dragon.

Chao-goey , celui quifoigne les appartemens de l'Empereur,
étoile dans la Girafle.

Chao-pie , le fécond Miniflre de l'Empereur , étoile ^ dans
le Dragon.

Chao - tching , lefécond Préfet de la Cour , étoile dans la

conftellation de la Renne.

Chao-tsay, l'Adjudant du Gouverneur de la Cour, étoile

« de la conftellation du Dragon.

Chao-vi, le fécond Maître du Prince héritier , conftellation

compolée de quatre étoiles , une fur Je dos du Lion, & trois

dans le petit Lion.

Che , chambre , conftellarion , l'une des vingt-huit, compoféc
de deux étoiles « ,

jS de la conftellation de Pégafe.

Chf - CHEU , la tête du ferpent, étoile a. de l'Hydre, y de
l'horloge de M. TAbbe de la Cai'Ile

, ^, ê, ^ de l'Hydre.

Chi-fo , rentre de ferpent, une petite étoile du Toucan 5 &:

L , /3 de Ja conftellauon de l'Hydre.
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Che-vy ou Che-ouei , (juaie deferpent , étoiles /3 de l'Hydre;

plus r, a, ^, A, i; , T de l'Oàlant de M. l'Abbé de la Caille.

Che-tsu-kia
, figne de la Croix, conftellacion compofcc de

qiiaae étoiles A, «T , ; , « de la Croix.

Chi , ordure , écoilc A de la conftcl'arion de la Colombe.

Chi-leu , niaifcn où Von met des marchandifes -, étoile /W du
Serpentaire.

Chin-kong, le Palais par excellence, étoile i^du Scorpion.

Cno-du-PE-TEU , les trois dernières étoiles ê , ^ , » de la

grande Ourfe.

Cho , pays , étoile « de la conftellation du Serpent.

Chu-tsu ou Chou-tsou ,fils de la fécondefemme , étoile A
de la conftellation de la petite Ourfe.

Chui-fou eu CnoV'i-fU , pifcine -,
confteuation comporée de

quatre étoiles i & de z F> f , Ç de la conftellanon d'0:ion.

Choui-goei ou Chui-goei , lieu où il y a de Peau , conftel-

lation compolée de quatre éroi'ei ^ du Cancer , & de trois

autres petites étoiles au dellus de la conftellation de Procyon.

Choui-goei ou CHVï-coni , Jbntaine d'eau, conftellation

compolée de a, de l'Eridan , &r de « , ^ de la conftellation

du Phénix.



C A T A L O gITe
DES COMETES

CONNUES ET OBSERVÉES PAR LES CHINOIS.

'

1 DUTES tes Comètes que je raODorre rime ^„ at' •

fon: cirées de l'Ouvrage ^hi,4is rZ-tZZ^'uZV
Ven-hien-tong-kao. Cet Ecrivain les a raffemKr'

^
dans le deux cent quatre-vin^t-fixicme L vre

™^'^" '"^^'^^

foin d'après les dLens J^nZZ I^^IZ^:'^ITn'
''

qu, c a,crires. Je n'a, pu deicendre pluTS^t L"""::de J. C
, parce que ceft le temps où vivoit cet Ecrivait

DYNASTIE DES TCHEOU.
^15 ans avant J. C,

La quatorzième, année du règne de Vfm ^^., -n •

Lou, dans l'automne, à\ ^tlme'Le /l

.'"^ '^

comète qui entre dans le Pe-tequ ^ •""' """^

532.

La dixième année de TcHAo- KONG, Prince de Lnn ^ '

1 hiver, ,1 y eut une comèce dans xl-cHm " ''"'

La treizième année de Gnay-kong
, dans l'hiver ^ U -

lur.e. ,1 y eut une con.è.e dans la' paSe o^";, e^"^^.^comètes lontnrées du Tchu.vtsLou de ConfocS.

467.
La deuxième am.ée de TcHXNc-riNO-VANo, on vit une comète.

La huitième année de Kao-vanô , on vit une comète.
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305 avant J. C.

La dixième année de Nan-vang , on vit une comècc'

503.

La douzième année du même Prince, on vit une comète.

196.

La dix-neuvième année du même Prince , on vie une comète.

DYNASTIE DES TSIN.

240.

La feptième année de Chi-hoang-ti , une comète forrit de
la partie orientale i elle parut dans la contrée feptcntrionale :

à la cinquième lune, on la vit dans la contrée occidentale

pendant leize jours.

238.

La neuvième année, il parut une étoile à l'horizon 5 à la qua-

trième lune , elle parut dans la partie occidentale , enfuite

on la vit dans la partie leptentrionale : elle employa quatre-

vingts jours à venir depuis le Teou jufqu'au Midi.

234.

La treizième année , à la première lune , il parut une comète

dans la partie orientale.

214.

La trcnte-troifîème année du même Prince, il parut une étoile

qui fortit de la partie occidentale.

DYNASTIE DES HAN.

204.

La troificme année de Kao-ti , à la feptième lune , il y eut

une comète dans Ta-kio : fa durée fut d'environ 10 jours,

enfuite elle difparut.

La
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1 57 ans avant J. C.

Lafeptième des années Heu de Ven-ti, il y eut une comète

dans la partie occidentale ; fa bafê étoit à l'extrémité d'OuEi

& de Kl , tendant vers Hiu & GoEy : elle avoit plufieurs

Tchang ( mefure de i o pieds
)

, elle parvint dans le Tien-

HAN ; au bout de feize jours on ne la vit plus.

155-

La deuxième année de Hiao-king-ti , il parut «ne comète

qui forrit du fud-oueft.

148.

La troifième des années Tchong , à la troifième lune , au jour

Ting-yeou, ^^ du cycle , une comète parut au nord oueft:

fa couleur étoit blanche , fa longueur d'un Tchang ( mefure

de I o pieds
) , elle étoit dans Tsu-choui ; elle s'éloigna un

peu, Se après quinze jours on ne la vit plus.

138.

La troifième des années Kien-yuen de Hiao-vou-ti , à la

deuxième lune , il y eut une comète dans le fond de Tchang;
elle tiiverfa le Tay-ouey, vint au Tse-kong, & parvint

enfuite jufqu'à Tien-han.

La troifième année du même Prince , à la quatrième lune, il y
eut une comète dans le Tien-ky , qui vint jufqu'a Tche-niu.

La fixième année , à la fixième lune , il y eut une comète dans

la partie occidentale.

A la huitième lune , il y eut une grande étoile qui parut dans

la partie orientale j fa longueur terminoit le ciel ; au bout

de trente jours elle s'en alla,

Tçme X. ,

ï"
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1

1

9 ans avant J. C.

La quatrième des années Yuen-cheu, à la quatrième lune,

une grande étoile fortic du nord-oueft.

I lo.

La première des années Yuen-fong , à la cinquième lune ,

une comète parut dans le Tsing oriental; on en vit une

autre aufli dans le San-tay.

109.

La deuxième des années Yuen-fong , une comète parut dans

Ho-CHOU.

103 , 101.

Au milieu des années Tay-tso ( Tay-tso commence l'an 1 04 y

dure quatre ans, c'eft-à-dire 104 , 103 , loz , lor
) , une

comète parut dans Tchao-yao.

69.

La première des années Ty-tsie de Siuen-ti , à la première

lune , il y eut une comète dans la parrie occidentale ; elle

n'ctoit éloignée de Tay-pe que de deux Tchang.

44.

La cinquième des années Tso-yuen de Yuen-ti, une comète
fbrtit vers le nord-oueft ; elle étoit d'une couleur rouge-

jaune , fa longueur de huit Che
(
pied chinois) ; après plu-

fîeurs jours elle devint longue de plufieurs Tchang, fe diri-

geant vers le nord-eft , &: occupoic une portion de Tsan.

31.

La première des années KiF.n-chi de Tching-ti, à la première

lune , il y eut une comète dans Ing-che ; fa couleur étoit

bleuâtre , fa longueur dç fix à fept Tchang , fa largeur de
plufieurs pieds.



CATALOGUE DES COMETES. ^j

1 1 ans avant J. C.

La première des années Yuen-yen , à la feptième lune , au jour
Sin-oui , 8 du cycle , il y eut une comète dans le Tsing
oriental ; elle traverfa les Ou-tchou-heou , fortit de Ho-
CHov , dirigea fa courfe vers le. nord, & alla dans Hien-
YUEN & Tay-ouei. Le jour fuivant, elle setoit avancée de
6 degrés ; le matin elle fe leva dans la contrée orientale :

le treizième jour au foir, elle parut dans la contrée occidentale.

5-

La deuxième des années Kien-ping de Ngai-ti , à la deuxième
lune, une comète parut dans Kien-nieou o« Nieou pendant
foixante-dix jours,

Z2 ans après J. C.

La troifième des années Ty-hoang de l'Empereur Vang-
MANG , à la onzième lune , il y eut une comète dans Tchang :

elle alla vers le fud-eft ; après cinq jours on ne la vit plus,

39-

La quinzième des années Kien-vou de Kuang-vou-ti, à la

première lune , au jour Ting-oui , 44 du cycle , il y eut une
comète dans Mao; elle tourna peu à peu vers le nord-oueft,
& entra dans Che. Elle s'approcha de Ly-kong; à la troi-

fième lune , au jour Y-oui , ^z du cycle , la comète vint
dans Pie où elle périt; elle fut vifible pendant quarante-neuf
jours.

La trentième année , à la lune intercalaire , au jour Kia-ou

,

3 1 du cycle , l'étoile de Mercure étant au vingtième degré
du Tsing oriental , il parut une vapeur blanche qui alloit

vers l'orient. Elle étoit enflammée , & longue de cinq Che
(pieds), c'étoit une comète; elle s'avança enfuite vers lo

Fij
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nord-eft , parvint jufqu'au defllis des limites occidentales du
TsE-KONG : au jour Kia-tfe, i du cycle, elle ne parut plusi

cette comète fut vifible pendant trente-un jours.

60 ans après J. C.

La troifîèmedes années Yung-ping de Hiao - ming-ti, à la

fîxième lune, au jour Ting-mao , 4 du cycle, il parut une
comète au nord de Tien-chuenj elle éroit longue de
deux Che. La comète tourna peu à peu vers le nord, &
parvint au midi de Kang ; elle fut vifible pendant cent trente-

cinq jours , & difparut.

La huitième année , à la flxième lune , une grande étoile

fortit de Lieou , & du trente-feptième degré de Tchang ;

elle s'approcha de Hien - yuen , travcrfa le Tien-tchuen,
& parvint au Ta Y - ouei : cette vapeur dura en tout cin-

quante-fix jours.

75.

La dix-huitième année , à la fîxième lune , au jour Ki-ouî

,

^6 du cycle , il parut une comète dans Tchang , longue

de trois Che. Elle alla de là au midi de Lang-tsiang , & entra

dans le Tay-ouei,

76.

Lapremièredes années Kien-tchang deHiAO-TCHANG-Ti,àIa
huitième lune, au jour Keng-yn , 2.7 du cycle, il parut une
comète dans le Tien-chi, longue de deux Che. Sa marche
étoit lente; elle entra dans le troifième degré de Kien-nieu:
cette comète fubfifta pendant quarante jours , & difparut.

A la douzième lune, au jour Vou-in , i^ du cycle , une comète
fordt dans le troillème degré de Leou. Elle étoit longue de
huit à neuf Che

i
peu à peu la comète entra dans le Tse-

KONG -, elle avoic paru pendaiu cent fix jours.
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rop ans après J. C.

La tioifième des années Yong-tso de Hiao-ngan-ti , à la dou-

zième lune , il s'éleva une comète au midi de Tien-yuen :

elle alloit vers le uord-eft j fa longueur étoit de fix à fept Che.

131.

La fixième des années Yong - kien de Hiao - chun - ti , il

fortit une comète dans le Teou & Je Kien-nieou i elle s'é-

teignit dans Hiu & Goey.

A la deuxième lune, au jour Ting-fe , 54 cfu cycle, il parue

une comète dans la contrée orientale, longue de fix à fept

Che. Elle indiquoit le fud-ouefl: de Ing-che , & parvint à

FuEN-MU. Au jour Ting-tcheou, 14 du cycle , une comète
ou la comète ( l'Auteur Chinois ne dit pas fi c'eft la même

)

étoit au premier degré de Kuey ; elle croit longue de fix à
fept Che. Au jour Kuey-oui , zo du cycle, le foir la comète
parut aller vers le nord-oueft ; elle traverfa Mao &; Pi. Au
jour Kiachin , ii du cycle , la comète étoit dans Tsing

,

enfuite elle traverfa Hieu , Sing & Tchang ; elle étoit très-

- enflammée , elle vint au San - tay , & s'avança au milieu

d'HiEN-YUEN où elle périt.

1 47 , 1 45» fuivant les annales Chinoifes.

La première des années Kien-ho de Hiao-huon-ti, à la hui-

tième lune , au jour Ytcheou , z du cycle , il y eut une
comète chevelue, longue de cinq Che. Elle parut au milieu

du TiEN-CHi , allant vers le fud-eft ; fa couleur étoit jaunâtre.

A la neuvième lune , au jour Vou-chin
, 5 du cycle , elle

difparut.

161.

La quatrième des années Yen-hi , à la cinquième lune, au jour

Sin - yeou , ^S du cycle , il y eut une étoile hôte dans Ing-
che j elle tendoit vers l'occident 5 fes rayons étoient longs
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de cinq Che j

parvenue au premier degré de Sin, elle devint

comèce.

178 ans après J. C.

La première des années Kuang-ho d'HiAO- ling-ti , à la

huitième lune , il y eut une comète au nord de Kang ; elle

entra au milieu du TiEM-CHii elle étoit longue de quelques

Che ; elle s'étendit enfuite jufqua cinq ou fix Tchang, elle

croit rouge ; la comèce traverfa dix conftellations , & après

quatre-vingts jours , elle s'éteignit peu à peu au milieu de

Tien- yuen.
i8o.

La troiflème année , dans l'hiver , une comère fortit à l'orient de

Lang & de Hou-cHE 5 elle parvint jufqu'à Tchang où elle

difparut.

A la fepricme lune , il y eut une comète qui forrit au bas du San-

TAY ; elle alloit vers l'orient , elle entra enfuite dans le palais

Tay-ouey, parvint au Tay-tsu &: Hing-tchin j au bout

de vingt jours elle s'éteignit.

182.

La cinquième des années Kuang-ho, à la deuxième lune,"

une comète ferrie de Kuey , elle tendoit vers l'orient. La
comète entra dans le palais Tse-ouei, d'où elle fortit après

trois jours , Se au bout de foixante jours elle s'éteignit.

192-

La troifième des années Tso-ping , d'HiEN-ri , à la neuvième

lune , l'étendard de Tchi-yeu
(
grande comète

)
parut long

de plus de dix Tchang : fa couleur éioit blanche ; il fortit

au midi de Kio & de Kang.

I9J.

La quatrième année , à la dixième lune , il parut une comète

entre les deux Kio, allant vers le nord-eftj elle entra au

milieu du Tien-chi où elle difparut
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200 ans après J. C.

La cinquième des années Kien-ngan , à la dixième lune, au

jour Sin-hay , 48 du cycle , une comète parut dans Ta-
LEANG.

104.

La neuvième année , à la onzième lune ( les Annales mettent

dixième lune j, il y eut une comète dans le Tsing oriental

& le Yo -KUEY > elle entra dans Hien - yuen & le Tay-
OUEY.

2 0é'.

La onzième année, à la première lune, il y eut une comète
dans le Pe-teou. Sa tête étoit au milieu du Pe-teou , (a.

queue remplilloit le palais Tse-ouei ; elle parvint jufqu'au

Pe-tchin.
207.

La douzième année, à la dixième lune, au jour Sin-mao^
8 du cycle, il y eut une comète dans Chun-ouei.

21 2.

La dix-feptième année , à la douzième lune , il y eut une
comète dans Ou-tchu-heou.

La vingt-troifième année, à la troifîème lune, il y eur une
comète qui parut dans la contrée orientale. Au bout de vingt

jours, le foir , elle fortit de 'a contrée occidentale, paflà près

d'Ou-TCHE,du TsiNGoriental, d'Ou-TCHU-HEou,de Ven-
tchang , d'HiEN-YUEN , & du palais Tse-ouey ; fa pointe
étoit enflammée : elle parut enfuite au Ti-tso.

DYNASTIE DES GUEY.

225.

La fixième des années Hoang-tso de Ven-ti , à la dixième-
lune, au jour Y-oui y ji du cycle , il y eut une comète dans
Chao-ouei i elle traverik Hien-yuen^
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151 ans après J. C.

La fîxièmc des années Tay-ho de Ming-ti , à la onzième

lune , au jour Ping-in, 3 du cycle , il y eut une comète dans

Ye j elle s'approcha de Tay-ouey & de Chang-tsiang.

La quatrième des années Tsing-lung , à la dixième lune, au

jour Kia-chin , 2.1 du cycle , il y eut une comiète dans le

Ta-chin ; elle étoit longue de trois Che.

Au jour Y-yeou , zz du cycle , il y eut une comète dans la

partie orientale.

A la onzième lune , au jour Y-hay , i z du cycle , une comète

parut ; elle s'approcha d'HoAN-xcHE & de Tien-ky.

Z38.

La deuxième des années King-tso , à la huitième lune , une

comète parut dans Tchang. Sa longueur étoit de trois Che;
elle alloit vers l'orient : au bout de quarante-un jours elle

difparut,

140.

La première des années Tching - chy de Chao-ti , à la

dixième lune, au jour Y-yeou, zz du cycle, une comète

parut dans la contrée occidentale; elle étoit dans Ouey ,

îa longueur de deux Tchang : elle pafTa par Nieou, s'ap-

procha de Tay-pe ( Vénus). A la onzième lune, au jour

Kia-tfe , I du cycle , la comète s'approcha dYu-LiN.

245.

La fixième année , à la huitième lune , au jour Vou - ou ?

55^/1/ cycle, une comète parut dans les Tie-sing; elle

étoit longue de deux Che , elle étoit blanche ; elle s'avança

vers Tchang , &: après vingt-trois jours elle fut détruite.

La
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246' après J. C.

La feptième année , à la onzième lune , au jour Kucy-hay

,

60 du cycle , il y eut une comète dans Tchin ; elle étoic

longue d'un Che : après cinquante-fix jours elle difparut,

248.

La neuvième année, à la troifîème lune, une comète parut

dans Mao ; elle écoit longue de fix Che, fa couleur écoit

d'un violet pâle , fes rayons tendoient vers le fud - oueft. A
la feptième lune , la comète parut dans Ye j elle étoit longue

de deux Che : elle s'avança jufqu'à Tchin , fubfifta pendant

quarante-deux jours , S>c fut détruite.

2.51.

La troifîème des années Kia-ping , à la onzième lune , au jour

Kuey - hay , 60 du cycle , il y eut une comète dans Yng-
CHE , elle alloit à l'oueft ; après quatre-vingt-dix jours elle

dilparut.

iJ2.

La quatrième année , à la deuxième lune , au jour Ting-yeou

,

34 du cycle , une comète parut dans la contrée occidentale ,

étant dans GuEY , longue de cinq ou fix Tchangi elle étoit

blanche , fes rayons tendoient vers le midi : elle travcrfa

TsAN , &C après vingt jours elle difparut.

253.

La cinquième année , à la onzième lune , il y eut une comète

dans Tchin ; elle étoit longue de cinj|^rchang : la comète

éroit dans le Tay-ouey &c Tso-chi-fa, elle tendoit vers

le fud-oueft ; après cent quatre-vingt-dix jours elle difparut.

254.

La première des années Tching-yuen de Kao-Kuey-yang-
KONG , à la onzième lune, une vapeur blanche fortit à côte

Tome X, G -
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du Nanteou ; elle croit large de pliificms Tchang , s'c-

tend.mt à l'horizon. Vang-so di: que c'eft récendard de
TcHI-YEOU.

1 5 5 ans après f. C.

La deuxième année , à la première lune , une comète parut

au nord-oueft ; elle ccoit à l'horizon.

La deuxième des années Kan-lou , à la onzième lune , une

comète parut dans Kio ; elle étoit blanche.

162..

La troifième des années King-yuen de Yuen-ti , à la onzième

lune , au jour Gin-in , 39 du cycle , une comète parut

dans Kang ; elle écoit blanche , & longue de cinq Tfun
(Tlun = 0,1 du pied chinois ) , elle tcndoit vers le nord;

après quarante-cinq jours elle difparut.

La deuxième des années Hien-hi , à la cinquième lune, il parut

une comète dans Vang-leang , longue d'un Tchang;

ellle étoit blanche , elle tendoit vers le fud-eft ; après douze

jours elle difparut.

DYNASTIE DES TÇIN.

2.6S.

La quatrième des années Tay-chy de Vou-ti, à la première

lune , au jour Ping-fu , z^ du cycle , une comète parut dans

Tchin; elle étoit d'une couleur bien pâle, elle alloit vers

le nord , enfuite elle tourna vers l'eft.

La cinquième année , à h neuvième lune , il y eut une comète

daus le Tsu-kong.
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Z74 ans après J. C.

La dixicme année , à la douzième lune , il y eut une comète

dans TcHiN.
Z7(3.

La deuxième des années Hien-ning , à la fixième lune, au

jour Kia-fu, 1 1 du cycle , une comète parut dans Ty.

A la feptième lune, une comète parut dans Ta-kio.

A la huitième lune , une comète parut dans le Tay-ouei ; elle

parvint à la conftellation Ye , au Pe-teou, &C au San-tai.

177.

La troilîème année à la première lune , il y eut une comète

dans la partie occidentale.

A la troifième lune , il y eut une comète dans Goey.

A la quatrième lune , une comète parut dans Yu-niu.

A la cinquième lune , il y eut une comète dans la partie

orientale.

A la feptième lune , il parut une comète dans le Tse-kong.

Z78.

La quatrième année, à la quatrième lune , l'étendard de Tchi-
YEU , parut dans le Tsing oriental 5 après l'année elle fut

détruite.

279.

La cinquième année , à la troiiîème lune , une comète parut

dans LiEOU.

A la quatrième lune , il y eut une comète dans Yu-niu : à la

feptième lune , la comète ou une comète étoit dans le

Tse-ouey,
i8i.

La deuxième des années , Tay-kang , à la huitième lune, iJ

y eut une comète dans Tchang.
G ij
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A !a cinquième lune, il y eut une con.cce dans Hien-yuen.

283 ans après J. C.

La quatiième année , à la noificme lune , au jour Vou-chin

,

45 du cycle , il y eut une comète dans le fud-oueft.

Z87.

La huitième année , à la neuvième lune , il y eut une comète
dans !e Nan-teou , longue de dix Tchang ; après dix jours

elle dilparut.

190.

La première des années Tai-hi , à la quatrième lune, une
étoile hôte parut dans le Tse-kong.

2-95-

La cinquième des années de Yuen - kang de Hoey - ti , à la

quatrième lune , une comète parut dans Kuey ; elle parvint

au HiEN - yuen & au Tai-ouey , traverfa les étoiles San-
TAY &: Ta-liisg.

300.

La première des années Yung-kang , à la douzième lune , une
comète fortit à loueft de Nieou , elle tendoit vers le Tien-
CHI.

301.
^

La deuxième année , à la quatrième lune , une comète parut

dans une partie de Tsy.

joz.

La deuxième des années, Tay-ngan , à la quatrième lune,

une comète parut le matin.

303.

La deuxième année, à la troifième lune, une comète parut

dans la contrée orientale ; elle indiquoit le San-tay.
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305 ans après J. C.

La deuxième des années Yung-hing , à la huitième lune , une

comère parut dans Mao &: Pi.

A la dixième lune , au jour Ting-tcheou , 14 du cycle , il y
eut une comète dans le Siuen-ki du Pe-teou. .

319.

La quatrième des années Hien-ho de Tching-ti , à la fep-

cième lune , il y eut une comète au nord-oueft ; elle s'ap-

procha de Teou : au bout de vingt-trois jours clic difparut.

336.

La deuxième des années Hien-kang , à la deuxième lune,

, au jour Sin-fe , i 8 ^« cycle , le foir , il parut une comète
dans la contrée occidentale , étant dans Kuey ( les Annales
ajoutent Leou ).

340.

La fixième année , à la deuxième lune , au jour King-chin
,

17 du cycle , il y eut une comète dans le Tay-ouei.

343-

La première des années Kien - yuen de Kang - ti , à la

onzième lune , le fixième jour , une comète parut dans
Kang ; elle étoit longue de fept Che , & de couleur

blanche.

349-

Ha cinquième des années Yung-ho de Mo-ti , à la onzième
lune , au jour Y-mao , ^z du cycle , une comète parut dans

Ka ng ; (x chevelure terminoit l'oueft , étoit blanche , &
longue d'un Tchang.

350.

La fixième année , à la première lune, au jour Ting-tcheou,"

1 4 du cycle , une comète parut dans Kang.
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3 5 8 ans après I. C.

La deuxième des années Tsing-ping, à la cinquième lune,

au jour Ting-hai, 14 du cycle, une comècc parut j elle

fordc de Tien-tchuen , &: s'arrêta dans Goey.

363.

La première des années Hing-ning de Ngay-ti , à la huitième

lune , il y eut une comète dans Kio & Kang ; elle entra

enfuice dans le Tien-chi.

373.

La première des années Nimg-kang de Hiao-vou-ti , à la

première lune, au jour Ting-fe , 54 ^« cycle , il y eut une

comète dans Niu &: Hiu ; elle traverfa les conilellations

Ty , Kang, Kio, Tchin , Ye, Tchang.

A la deuxième lune , au jour Ping-fu , 13 du cycle , une

comète parut dans Ty.

A la neuvième lune, au jour Ting-tcheou, 14 du cycle, il y
eut une comète dans le Tien-chi.

35)0.

La quinzième des années Tay-yuen , à la feprième lune , au

jour Gin-chin , 9 du cycle , il y eut une comète dans Pe-ho:

après avoir traverfé le Tay-ouei , les San-tay & Ven-
TCHANG , elle entra dans le Pe-teou ; elle écoit blanche

,

longue de dix Tchang. A la huitième lune au jour Vou-
fu , 35 du cycle, la comète entra dans le Tse-OU£Y ,

cnfuite elle dilparut.

400.

La quatrième des années Long-gan de Gan-ti , à la

deuxième lune, au jour Ki-tcheou, 16 du cycle, une comète

parue dans Kuey ; elle étoit longue de trois Tchang. La
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comète monta dans Ko-tao & la partie occidentale du

TsE-KONG , entra dans le Kuey du Pe-teou , &c parvint

aux San-tay. a la troifième lune , la comète fe dirigea

vers le Tay-ouei, l'Ou-Ti-rso & le Tuon-moen.

a la douzième lune , au jour Vou-in i 5 du cycle , il y eut une

comète dans Kuon-so , le Tien-chi & le Tien-tsin.

4 1 5 ans après J. C.

"LiTL onzième des années Y-hy , à la cinquième Iukc , au jour

Kia-chin, n du cycle., il y eut deux comètes qui fortirent

du TiENCHi ; elles pafsèrent par Ti-tso , & s'arrêtèrent au

nord de Fang & de S in.

4i(>.

La première des années Tay-tchang de Ming-yuen-ti des

IÎeu - GOEY , à la cinquième lune , au jour Kia-chin ,21 du
cycle , deux comètes parurent.

418.

La quatorzième année , à la cinquième lune , au jour Keng-fe,

37 du cycle , il y eut une comète au milieu du Kuey du
Pe-teou.

a la feptième lune , au jour Kuey-hay , il fortit une comète
à l'ouefl: du Tay-ouei , elle fe leva au defîbus de l'étoile

Chang-siang. Sa chevelure, petite d'abord, s'accrut juf-

qu'à la longueur de plus de dix Tchang ; elle pafTa par le

Pe-teou , le Tse-ouei & le Tchong-tay.

La première des années Yuen-y de Kong-ti , à la première
lune , au jour Vou-fu

3 5 du Cycle , il parut une comète
dans le Tay-ouei , à l'oucft.
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DYNASTIE DES SONG.

411 ans après J. C.

La troifième des années Yong-tso de Vou-ti, à la deuxième
Jiine , au jour Ping-lu ,23 du cycle, une comète parue dans

Hiu &: GoEi,

A la onzième lune , au jour Vou-ou , 55 du cycle , il y eut

une comète dans Yng-che.

413.

La première des années King-ping de Chao-ti ( ou TcHou-
Y-Fou , ou Yng-yang-vang) , à la onzième lune, au jour

Y-mao , ^z du cycle , il y eut une comète dans Tong-pie.

La dixième lune , au jour Ki-oiii , ^6 du cycle , il y eut une

comète dans Ty.

4r-

La première des années Yen-ho de Tay-vou-ti des Yuen-
GOEi , il parut une comète dans Hien-yuen ; elle entra dans

Tay-ouei, &: parvint jufqu'au Ta-kio , où elle périt.

442-

La dix-neuvième des années Yuen-kia de Ven-ti , à la neu-

vième lune , au jour Ping-chin, 53^" cycle , il y eut une

étoile hôte dans le P.e-teou 5 elle devint comète , entra dans

Ven-TCHANG , travcrfa Ou-tche , Tien-tsie , Tien-yuen,

& difparut dans l'hiver.

449.

La vingt-fixième année , à la dixième lune , au jour Kuey-mao,

40 du cycle, une comète parut dans le Tay-cuey.

451.

La vinsTt-hiiitièmc année , à la quatrièm.e lune , au jour Y-mao,

52, du cycle , une comète parut dans Mao. A la fixième

lune

,
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lune , au jour Gin-tfe , 49 du cycle ; elle parue au milieu

de Tay-ouei en oppolltion avec Ti-xso,

DYNASTIE DES TSY.

500 & 501 ans après J. C.

La troifième des années Yong-yuen de Tong-hoek-heoit
,

à la première lune , au jour Y-fe , 41 du cycle , une grande
étoile parut à l'horizon.

A la deuxième lune, au jour Gin-fu, 53 (/« cycle , 1 étendard
de Tchi-yeu parut.

501. -

La première des années Tchong-hing de Ho-Ti , à la troifième

lune, au jour Y-fe, 41 du cycle, une comète parut à

l'horizon.

DYNASTIE DES LEANGi

533-

La cinquième des années Tchong-ta-tong de Vourr , à la

première lune , au jour Ky-yeou , 46 du cycle , une grande
étoile parut.

539-

La cinquième des années Ta-tong , à la dixième lune , au jour

Sin-tcheou, ^S du cycle , une comète forcit du Nan-teouj
elle étoit longue d'un Che , & tendoit vers la partie méri-

i

dionale ; peu à peu elle devint longue d'un Tchang. A la

,. onzième lune , au jour Y-mao , 5 1 t/u cycle , la comète
parvint à Leou , S>c elle difparut.

DYNASTIE DES TCHIN.

5*30.

La première des années Tien-kia de Ven-ti , à la neuvième

lune, au jour Kuey-tcheou , ^o du cycle, une comète

Tome X. H
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parut 5 elle ctoic longue de quarre Che \ û chevelure ten-

doit vers le liid-oueft.

565 ans après J. C.

La quatrième des années Ho-tsing de Vou-tching-ti des Pe-
TSY , à la troifième lune , il parut une comète.

La cinquième des années Pao-ting de Vou-ti , à la fixièmc

lune , au jour King-chin , ^j du cycle , une comète l'ortie

du San-tay , entra dans Ven-tchang , fut en oppoficion

avec Tu-tsiang; elle traverfa enfuite les murailles occi-

dentales duTsE-ouEi, Se entra dans Goey. La comète étoit

grande d'un Tchang , elle indiquait Che & Pi. Après cent

jours & plus , {a longueur ie réduilît à deux Che cinq

pouces ; elle vint jufqu'à Hiu & Goey où elle périt.

La fixième des années Tien-kia de Ven-ti des Tchin , au

jour Sin-Yeou , 5 8 Ju cycle , il y eut une comète longue de

plufieurs Tchang ,. qui parut dans le Chang-tay.

La première des années Tien-tong de Heou-tchcu des

TcHiN , à la fixième lune, au jour Gin-fu , "j^ du cycle,

une comète fortit au nord-eft de Ven-tchang ; elle étoit

longue de la main , & parvint enfuite jufqu'à plufieurs

Tchang ; au bout de cent jours la comète difparut.

568.

La quatrième des années Tien-tong de Heou-tchou des

Tchin , une comète parut dans le Tsing oriental.

La troifième des années Tien-ho de Vou-ti desTcHEOu,
à la fixième lune , au jour Kia-fu , 1 i du cycle , il y eut

une comète dans le Tsing oriental , longue d'un Tchang i

en haut, elle étoit blanche 5 dans la partie inférieure, elle

étoit de couleur de chair. La comète étoit brillante & alloir

vers l'orient : pai-vcnue à la fcptième lune , au jour Kucy-

mao
, 40 du cycle , elle s'arrêta à huit pouces au nord de

Kvey , enfuite elle difparut.
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La deuxième des années Kuang-ta de Fy-ti des Tchin,

à la fixième lune, au jour Ting-hay , 14 du cycle, il y

eut une comète.

574 ans après J. C.

La troifième des années Kien-te de Vou-Ti des Tcheou , à

la quatrième lune , au jour Y-mao , ^z du cycle , il y^ eut

une comète hors des murailles du Tsekong ; elle éroic

grolTe comme le poing , elle étoit rougeâtre , indiquoit l'Ou-

Ti-Tso , tendant peu à peu vêts le fud-eft : elle s'accrut

énfuite jufqu a un Tchang cinq Che. A la cinquième lune

,

au jour Kia-tfe , i du cycle , la comète s'arrêta au nord de

Chang-tay , & difparut.

575-

La feptième des années Ta-kien de Sioen-TI des TcHiN ,'

à la quatrième lune, au jour Ping - fu , 2.^ du cycle, une

comète parut dans Ta-kio.

580.

La douzième des années Ta-kien de Siuen-ti des Tchin,

à la douzième lune, au jour Sin-fe, i 8 du cycle, une comète

parut au fud-oucft.

DYNASTIE DES SOUY.

588.

La huitième des années Kay-hoang de Ven-ti , à la dixième

lune , au jour Kia-tse , i du cycle , il y eut une comète

dans NiEOU.

594-

La quatorzième année, à la onzième lune , au jour Kuey - oui;

zo du cycle , il y eut une comète dans Hiu & Goey ; elle

parvint enfuite à Kuey & Leou.

Hij
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607 ans après J. C.

La troifième des années Ta-nie de Yang-ti , à la deuxième
Jiine, au jour Ki-tcheou, 16 du cycle, il y eut une comète
qui parut dans le Tsing oriental, & Ven-tchang i

elle

traverfa Tay-ling, Ou-tche , Pe-ho , entra dans le Tay-
OUEI , & palîà par l'étoile Ti-tso. Après cent jours elle

s'arrêta.

A la troifième lune, au jour Sin-hay , 48 du cycle , une grande

étoile parut à l'horizon dans la contrée occidentale ; elle

traverfa Kuey , Leou , Kio , Kang, & difparut. A la

neuvième lune , au jour Sin-oui , 8 du cycle , elle reparut

dans la contrée méridionale à l'horizon ; elle vint dans Kio
& Kang , palîà par le Tay-ouei & Ti-tso. La comète

s'approcha de plufieurs conftellations ; feulement elle ne
vint pas jufqu'à Tsan & Tsing , elle pafla à côté de SouY
( Jupiter ) , & difparut.

60S.

La quatrième année , il fortit une comète de Ou-tche ; elle

traverfa Ven-tchang , parvint jufqu'à Fang , où elle

difparut.

La onzième année , à la fixième lune > il y eut une comète au

fud-eft de Ven-tchang; elle étoit longue de cinq ou fix

pouces , d'une couleur noire & pointue. Pendant la nuit elle

ctoit beaucoup agitée ; elle tendit pendant plufieurs jours

vers le hord-oucft
,
parvint à Ven-tchang , s'approcha du

palais fans y encrer , enfuite elle rétrograda , &: périt,

é'r7.

La treizième année , à la fixième lune , une comète parut dans

le Ta y-oui & Ou ti-tso ; elle étoit jaunâtre, longue de.

trois ou quatre Che : après plufieurs jours elle périr.
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A la neuvième lune , il parut une comète dans Yng-che,

DYNASTIE DES TANG.

6%6 ans après J. C.

La neuvième des années Vou-te de Kao-tsu , à la deuxième
lune, au jour Gin-ou , 19 du cycle, il y eut une comète
entre Goey & Mao , au jour Ting-hai , 2,4 du cycle j elle

étoit dans Kiuen-che.

La huitième des années Tchin-kuon de Tay-tsong , à la

huitième lune , au jour Kia-tfe , i du cycle , il y eut une
comète dans Hiu & Goey ; elle paflâ par Hiuen-hiao ;

au jour Y-hay , iz du cycle , elle ne parut plus.

La treizième année, à la troifième lune, au jour Y-tcheou;
z du cycle , il y eut une comète dans Mao & Pi,

(Î41.

La quinzième année , à la fixième lune, au jour Ky-yeou
, 4^

du cycle, 'û Y eut une comète dans le Tay-ouei j elle

s'approcha de Lang-goei : à la fepdèmc lune , au jour
Kia-fu , Il du cycle , elle ne parut plus.

La troifième des années Long-so de Kao-tsong , à la hui-
tième lune , au jour Kuey-mao, 40 du cycle, il y eut une
comète dans Tso-nie-ti ; elle étoit longue de deux Che j,

au jour Y-fe , 41 du cycle , on ne la vit plus.

667.

La deuxième des années Kien-fong , à la quatrième lune,,

au jour Ping-chin , -j} du cycle , il y eut une conjète au;
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nord-eft ; e!le croie dans Ou-tche , entre Mao & Pi : au
jour Y-hai , iz du cycle , elle difparut.

/>75 ans après J. C.

JLa deuxième des années Chang-yuen , à la dou2icme lune,"

au jour Gin-ou , 19 du cycle , il y eut une comète dans le

midi de Kio &: de Kang ; fa longueur de cinq Che,

676.

La troifième année , à la repticme lune , au jour Ting hay
,

Z4 du cycle , il y eut une comère dans Tsing ; elle indi-

quoit Pe-ho, elle avoit trois Tchang de long. La comète
alloit vers le nord-efti fa chevelure croit brillante, & alloic

en augmentant , la longueur trois Tchang ; elle indiquoit

TcHONG-TAY Sc Ven-tchang: à la neuvième lune , au jour

Y-ycou, X2. du cycle, on ne la vit plus.

6S I,

La première des années Kay-yao, à la neuvième lune , au jour

Ping-chin , z^ du cycle , il y eut une comère au milieu du
TiEN-CHi ; elle étoit longue de cinq Tchang , & tendoit

vers l'OiTcnt. La comère parvint jufqua Ho-kou : au jour

Kuei-tchcou, jo du cycle , elle difparut.

683.

La deuxième des années Yong-tchong , à la troifième lune,

au jour Ping-ou , 45 du cycle-, il y eut une comète dans

le nord de Ou-tche : à la quatrième lune , au jour Sin-oui,

8 du cycle , on ne la vit plus.

684.

La première des années Kuang-tse de Tchong-tsong, à la

neuvième lune, au jour Ting-tcheou , 14 du cycle:; il y
eut une étoile qui rellcmbloit à une demi-lune ; elle parut

dans la contrée occidentale,

La prciuièie des années Ven-ming, à la fepnème lune, an
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jour Sin-oui , 8 du cycle , il y eut le foir une comète dans
la contrée occidentale ; elle étoit longue d'un Tchang : à la

huitième lune, au jour Kia-chin, 41 du cycle-, on ne la

vit plus.

707 ans après /. C.

La. première des années King-long , à la dixième lune , au
jour Gin-ou , iç) du cycle , il y eut une comète dans la

contrée occidentale : à la onzième lune , au jour Kia-in

,

5 I du cycle y on, ne la vit plus.

708.

La deuxième année , à la deuxième lune , au jour Tin<T-yeou

,

54 du cycle , il y eut une comète entre Mao & Goey.,

A la huitième lune , au jour Gin-chin , 29 du cycle , il y eut
une comète dans le T-se-kong.

750.

La dix-huitième des années Kay-yuen de Hiuen-tsong, à
la fixième lune , au jour Kia-tfe , i du cycle , il y eut une
comète dans Ou-tche.

Au jour Kuey-yeou , 10 du cycle , il y eut une comète dans
Pi de Mao.

738.

La vingt-fixième année , à la troifième lune , au jour Ping-tfe

,

13 du cycle, il y eut une comète dans les murailles du
TsE-ouEi j elle traverfa le Kuey de Pe-teou : au bout d&
dix jours & plus, les nuages empêchèrent de k voir.-

760^

La troifième des années Kien-yuen de So-tsong, à la qua-
trième lune, au jour Ting-fe, 54 du cycle , il y eut un&
comète dans la contrée orientales elle étoit entre Goey S>C

Leou : fa couleur était blanche , longue de quatre Che,.
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Elle alloic avec vîcelîc vers la contrée orientale , traverfa

Mao , Pi , Tsoui , Tsan , Tsing , Kuey , Lieou , Hien-
YUEN , parvint à l'ouefl: cI'Yeu-chi-fa } après cinquante

jours on ne la \it plus.

Au jour Sin-yeou , ^Z du cycle-, premier de la lune interca-

laire , il y eut une comète dans la contrée occidentale , fa

longueur de plufieurs Tchangj parvenue à la cinquième

lune, elle difparut.

jGG ans après J. C.

La première des années Ta-lie de Tay-tsong , à la douzième

lune, au jour Ki-hai
, ^6 du cycle , il y eut une comète

dans Pay-kua , fa longueur d'un Che : après vingt jours

elle périt,

770.

Lia cinquième année , à la quatrième lune , au jour Ki-oui
,'

^6 du cycle, il y eut une comète dans Ou-tchej fa

chevelure étoic brillante , & longue de trois Tchang.

A la cinquième lune , au jour Ki-mao , 16 du cycle , il y eue

une comète qui parut dans la contrée feptentrionale ; elle

étoit blanche. Au jour Kuei-oui , 2.0 du cycle , la comète

alloit vers l'ell; elle s'approcha de Pa-ko. A la fixièmc

lune , au jour Kuei-mao , 40 du cycle , elle fut piès des

San-kong : au jour Ki-oui , ^6 du cycle , on ne la vit plus.

77^'.

]La feptième année , à la douzième lune , au jour Ping-in

,

j du cycle , il y eut une grande étoile au bas de Tsan,

81 5.

La dixième des années Yuen-ho de Hien-tsong , à la troi-

ficme lune , il y eut une grande étoile au bas du Tay-OUEIî
çUç parvint jufqu'à Hien-yu£N.

La
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8 1 7 ans après J. C.

La douzième année, à la première lune, au jour Vou-tfe,

i^ du cycle , il y eut une comèce dans Pie.

8x1.

La première des années Chang-king de Mo-tsonc, à la

première lune , au jour Ki-oui , ^6 du cycle , i! y eut une

comète dans Ye. A la deuxième lune , au jour Ting-mao ,

4 du cycle, la comète\étoit à l'oueft de Tay-ouei-kong .

dans Chang-tsiang.

A la fixième lune, il y eut une comète dans Mao; elle étoit

longue d'un Tchang : après dix jours , on ne la vit plus.

8i8.

La deuxième des années Tay-ho de Ven-tsong , à la feptième

lune, au jour Kia-chin , ^i du cycle , il y eut une comète
dans le fud de Yeu-tche-ty; elle étoit longue de deux Che.

834.

La huitième année , à la neuvième lune , au jour Sin-hay ;

48 du cycle , il y eut une comète dans le Tay-ouei ,

fa longueur étoit d'un Tchang ; elle alloit au nord-oueft. Elle

alla au delà de Lang-goei : le jour Keng-chin , 17 du
cycle , on ne la vit plus.

837.

La deuxième des années Kay-tching, à la troifième lune, au

jour Ping-ou , 43 ^« cycle , il y eut une comète dans Goey ,

longue de fept Che ; elle indiquoit l'oueft du Nan-teou :

au jour Vou-chin, 45 du cycle , elle étoit au fud-oueft de

GoEYi û chevelure étoit très-brillante : au jour Kuei-tcheou,

50 du cycle t la comèce étoit'dans Hiu : au jour Siu-yeou,

5 8 (/w cycle , elle avoit un Tchang de longueur , elle uUoit

lentement vers l'oueft , indiquant le fud : au jour Gin fu, 59
du cycle, elle étoit dans Niu ; elle avoit alors deux Tchang

de long , & trois Che de large : au jour Kuei-hai , 60.

Tome X, 1
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du cycle , {a longueur alloit toujours en augmentant : à la

troifième lune , au jour Kia-tfe , i du cycle , la comète

ctoit dans le Nan-teou : au jour Y-tcheou, 2 du cycle

,

elle étoic longue de cinq Tchang , fou extrémité fe par-

tageoit en deux j l'une indiquoitTv , l'autre couvroit Fang:
au jour Ping-in , 3 du cycle-, elle ctoit longue de fix

Tchang ; elle n'étoic plus partagée , elle indiquoit le nord ,

& étoit au feprième degré de Kang : au jour Ting-mao

,

4 du cycle , la comète alloit au nord-oueft , indiquant l'eft :

au jour Ky-fe , cinq du cycle , fa longueur de huit Tchang ;

elle étoit dans Tchang : au jour Kuei-oui , 10 du cycle ,

fa longueur trois Che ; elle étoit à la droite d'HiEN-YUEN y

alors on ne la vit plus.

A la huitième lune , au jour Ting-yeou , 3 4 ^« cycle , il y
eut une comète dans Hiu & Goey.

838 ans après J. C.

La troifième année , à la dixième lune , au jour Y-fe , 41
du cycle , il y eut une comète dans la principale étoile de

TcHiN ; elle étoit longue de deux Tchang ; peu à peu elle

indiquoit l'oueft.

A la onzième lune , au jour Y-mao , 51 du cycle , il y eut

une comète dans la contrée orientale ; elle étoit dans Ky
Se Ouey , elle s'étendoit dans le ciel cft & oueft : à la

douzième lune , au jour Gin-tchin , 19 du cycle , on ne la

vit plus.

839.

La quatrième année , à la première lune , au jour Kucy-yeou

,

10 du cycle , il y eut une comète dans Yu-lin.

A la lune intercalaire, au jour Ping-ou , 4^ du cycle, il y
eut une comète au nord-oueft de Kiuen-che : à la deuxième

luae , au jour Ki-mao , 16 du cycle , on ne la vit plus.

840.

La cinquième année , à la deuxième lune , au JQur Kcng-chin

,
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57 du cycle, W y eut une comète entre Ing-che & TuNG-ri;

après vingt jours elle difparut.

A la onzième lune , au jour Vou-in , r 5 J« cyc/e ,
il y eut

une comète dans la contrée orientale.

841 ans après J. C.

La première des années Hoei-tchang de Vou tsong, a la

feptième lune , il y eut une comète dans Yu-lin ,
entre

Yng-che & TUNG-PY.

A la onzième lune, au jour Gin-in
, 39 ^« cycle, il y eut une

comète dans Pe-lou-se-moen ; elle étoit dans Yng-che ,

elle entra dans le Tse-ouei : à la douzième lune, au jour

Sin-mao y zS du cycle , on ne la vie plus.

851.

La fixième des années Ta-tchong de Siuen-tsoNg , à la

troifième lune , il y eut une comète dans Tsouy &c Tsan^

857.

la onzième année, à la neuvième lune, au jour Y-oui , ^i du

cycle , il y eut une comète dans Fang ; elle étoit longue

de trois Che.
8^4.

La cinquième des années Hien-tong de Hi-tsong , à la cin-

quième lune , au jour Ky-hai , 7,6 du cycle, pendant la nuit,

le Leou ( clepfydre ) n'avoit pas encore rempli un Kc ( Ke

0,01 de jour ) i une comète fortit de la contrée orientale i

elle étoit jaunâtre , longue de trois Che , & étoit dans Leow.

8^8.

La neuvième année , à la première lune , il y eut une comète

dans Leou bc Guey.
8(?9.

La dixième année , à la huitième lune , il y eut une comètô

dans Ta-ling ; elle alloit vers le nord-eft.
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877 ans après J. C.

La quatrième des années Kien-fu de Hy-tsong, à !a cin-

quième lune , il y eue une comète.

885.

La première des années Kouang-ky, il y eut une comète
entre Tsie-choui & Tsie-sii^

88^.

La deuxième année , à la cinquième lune , au jour Ping-fu

,

z^ du cycle , il y eut une comète dans Ouei &Ky ; elle

traverfa le Pe-teou & le Nieti.

891.

La deuxième des années Ta-chun de Tchao-tsong , à la

quatrième lune , au jour Keng-chin , ly du cycle , il y eut

une comète dans San-tay ; elle alloit vers l'eft , entra dans

. le Tay-ouei , traverfa Ta-kio & le Tien-chi ; elle étoit

longue de dix Tchang : à la cinquième lune, au jour Kia-

fu , II du cycle , on ne la vit plus.

891.

La première des années King-fo , à la cinquième lune, l'éten-

dard de Tchi-yeu parut. Il avoir la figure d'une comète

blanche j femblable à une chevelure j il étoit long de deux

Che.

A la onzième lune , il y eut une comète dans Teou & Nieou.

A la douzième lune , au jour Ping-tfe , i ^ du cycle , une

comète appelée Tien-tsan , fortit du fud-oucft. Au jour

Ki-mao , 16 du cycle , le temps couvert ne permit plus de

l'obfcrver.

8i)3.

La deuxième année, à la troifième lune , le temps fut couvert

jufqua la quatrième lune : au jour Y-yeou, zi du cycle ,
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les nuages fe diflîpèrent peu à peu pendant la nuit -, on vît

alors une comète dans Chang-tay, longue de dixTchangi
elle alloit vers l'orient, & entra dans le Tay-ouei. La
comète traverfa Ta-kio , entra dans le Tien-chi , & dura

trenie-fept jours : fa grandeur alla jufqu'à vingt Tchangj
mais les nuages l'ayant cachée , on ne la vit plus.

894 ans après J. C.

La première des années Kien-ning, à la première lune, il y
eut une comète dans Chun-cheou.

905.

La deuxième des années Tien-yeu , à la quatrième lune , au

jour Kia-chin , ^i du cycle , une comète parut au nord du
fleuve ; elle traverfa Ven-tchang , fa longueur de trois

Tchang. La comète alla au delà Tchung-tay Se deHiA-
TAY : à la cinquième lune , au jour Y-tcheou , 2, du cycle ,

elle fortit pendant la nuit d'HiEN-YUEN & du Kio de la

gauche , & parvint aux murailles occidentales du Tien-chi ;

fa chevelure étoit brillante , elle avoit l'air irrité ; fa longueur

s'étendoit dans le ciel : au jour Ping-in , 3 du cycle , les

nuages l'obfcurcirent : au jour Sin-oui , 8 du cycle , les

nuages s'étant diffipés , on ne la vit plus.

DYNASTIE DES LEANG.

5)1 2.

La deuxième des années Kien-hoa de Tay-tsu , à la qua-

trième lune , au jour Gin-chin
, 9 du cycle , une comète

forrit de Tchang.

Au jour Kia-fu , 11 du cycle , une comète fortit de Ling-tay.

DYNASTIE DES HEU-TANG.
9z8.

La troifième des années Tien-tching de Ming-tsong , à la

dixième lune , au jour Keng- on , 7 du cycle y une comète
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forcit du fud-oucft i

elle étoit longue d'un Tchang, &i indi-

quoic le fudeft. La coinère ccoic à cinq degrés de NiEOU :

après trois foirces , on ne la \ ic plus.

9 5^ ans après J. C.

La troificme des années Tsinc-tai de Mou-vang , à la neu-

vième lune , au jour Ki-tcheou , 16 du cycle , une comète

fortit deHiu & deGoEY , fa longueur d'un Che ; û\ figure

étoit mince, elle traverfa Tien-louy-tching de Ko.

DYNASTIE DES HEU-TSIN.

941.

La fixième des années Tienfo de Kao-tsu , à la neuvième

lune , au jour Gin-tfe, 49 du cycle , une comèire fortit de

la contrée occidentale ; elle parcourut les murailles du Tien-

CHi ; elle étoit iongue d'un Tchang.

94?.

La huirièm.e année, à la dixième lune, au jour Keng-fu , 47
du cycle , une comète parut dcUis la contrée orientale ; elle

indiquoit l'oueft : le veftige de fa queue étoit long d'un Che.

La comète étoit à 9 degrés de Kio.

DYNASTIE DES TCHEOU.
956-.

Latroifième des années Hien-te de Chi-tsong , à la première

lune , au jour Gin-fu ^ ^<) du cycle , il y eut pendant la nuic

une comète dans Tsan , fa chevelure indiquoit le fudeft.

DYNASTIE DES SONG.

975-

La buiri^me des années Kay-pao de Tay-tsu-hoang-ti , à

la fixi'me lune, au jour Kia-tfe , i du cycle, une comète

forut de Lieou , longue de quatre Tchang : le matin , elle
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parut dans la contrée orientale ; elle indiquoit le fud-oueft.

La comke palla par Yu-kuet , & parvint jufqua Tong-
PIE , ce qui fait onze Che (conftellations) ; après quatre-

vingt-trois jours elle difparut.

5) 8 9 ans après J. C.

La deuxième des années Tuon-kong de Tai-tsong, à la

iîxième lune (les Annales mettent à la feptième lune), au

jour Vou-tfe , z<^ du cycle , une comète lortit du Tsing
oriental, à l'oueft de Tsie-choui ; elle étoit bleuâtre, elle

avoir une chevelure brillante qui s'agrandiiroic peu à peu. Le
matin , la comète parut au nord-eft ; au bout de dix jours ,

le foir , elle parut au nord-oueft , traverfa Yeu-tche-ti :

après trente jours, elle vint à Kang , où elle périt

998.

La première des années Hien-ping de Tchin-tsong , à la

première lune , au jour Kia-chin ^ zi du cycle , une comète
foitit au nord de Yng-che; fa chevelure étoit briliaiue , &
longue d'un Che : paivenue au jour Ting-yeou

, 34 ^k "^jc/f

,

au bout de quatorze jours elle difparut.

1003.

La fixième année , à la onzième lune , au jour Sin-hai
, 48 du

cycle -, rétoile Mao-teou fut en oppofirion avec Yu-kuey.

Au jour Kia-in , ^i du cycle

,

il y eut une comète dans Tsing
& Kuey i elle étoit grande comme un vafe , dune couleur

bleuâtre y elle avoit une chevelure brillante , longue de quatre

Che. La comète s'approcha de très-près de Ou-tchu-heou,
pafla par Ou-tche , & entra dans Tsan ; après trente jours

elle difparut.

1018.

La deuxième des années Tien-hy , à la fixième lune , au jour
Sin-hay , 48 du cycle , une comète fortit au nord-eft de
la féconde étoile du Kuey du Pe-tesu ; elle étoit longue
de tiois Che , elle alloit vers le nord avec la première étoile
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du Pe-teou. La comète traverfa Tien-lao , Ventchang,
fa longueur trois Tchang ; cHe pafTi pa;: le Tst-ouEi , !es

San-tay & HiEN-YUEN: elle alla enfuite , en seloignanc
vers l'oueft

, jufqu a Tsie-sing j après trente-fcpc jours elle

diiparuc.

103} ans après J. C.

La deuxième des années Ming-tao de Gin-song , à la

deuxième lune , au jour Vou-fu , j 5 ^u cycle , l'étoile

Han-yu (comète) parut à l'eft de ia contrée ieptentrionalej

elle étoit d'une couleur rougcàtre , avoir une chevelure bril-

lante , longue de deux Che.

1055.

La deuxième des années King-yeou , à la huitième lune , au

jour Gm-fu , <j9 du cycle-, il y eut une comète dans Tchang
& Ye ; elle croit longue de fept Che , cinq Tlun

(
pouces,

[

au bout de douze jours elle difparut.

A la douzième lune, au jour Ki oui ., ^6 du cycle-, il y eut

une étoile qui forrit pendant la nuit de Vay-pxng > elle avoit

une chevelure très-tbible.

1049.

La première des années Hoang-yeou , à la deuxième lunej

au jour Ting-mao , 4 du cycle -, une comète fortit de Hiu.

Le marin elle parut dans la contrée orientale , indiquant le

fud-oueft ; elle traverfa le Tse-ouei , parvint jufqua Leou ,

^ après cent quatorze jours elle dilparut.

105^.

La première des années Kiayeou, à la feptièmc lune, une

comète forrit du Tse-ouei , & traverfa les Tsie-tsing }

e!!e étoit b'anche , & longue d'un Tchang : parvenue à la

huirième lune, au jour Kuey-hay , 60 du cycle y elle périt.

1066.

La troifième des aiuiées Tchi-ping de Yng-tsong , à la troi-

iièmc
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fième lune , au jour Ky-oui, 5 6 du cycle , une comète fortit

de Yng-che. Le matin elle parut dans la contrée orientale,

fa longueur de fept Che ; elle indiquoit le fud-oueft , étant

encre Goey &: Fuen-mou. Peu à peu elle s'éloigna en allant

vers l'orient , s'approcha du foleil qui la cacha : parvenue au

jour Sin (c, S du cycle , le foir , elle parut dans le nord-

oueft ; il y eut une étoile fans chevelure. La comète alloit

vers l'orient ; il y eut aufTi une vapeur blanche , longue de

trois Che : elle traverfa le haut du palais de Tse-ouei j l'étoile

étoit dans Fang. Sa tête & fa queue entrèrent dans Pi ;

elle alloit vers l'eft, elle traverfa Ven-tchang, Pe-teou,

clic traverfa Ouei : parvenue au jour Gin-ou , 19 du cycUt

rétoile eut de nouveau une chevelure; la comète, longue

d'un Tchang trais Che , indiquant le nord-eft, elle traverfa

Ou-TCHE. La vapeur blanche étoit divifée & en travers da
cieli elle traverfa Pe-ho, Ou-tchu-heou , Hien-yuen , le

Tay-ouei, Ou-ti-tso , NouY-ou-TCHu-HEOu , & vint

dans Kio, Kang , Ty , Fang. Au jour Kuey-oui, 20 du

cycle , la comète étoit longue d'un Tchang cinq Che , elle

étoit comme un boiflcau ; elle traverfa Ing-che , & vint

jufqu'au nord de Tchang , ce qui fait quatorze conftella-

tions : au bout de foixante-fept jours , l'étoile & la comète

fiirent détruites.

1075 ans après J. C.

La huitième des années Hy-ning, à la dixième lune, au jour

Y-oui , ^t du cycle, une étoile fortit du fud-eft, au milieu

de TcHiNG ; elle reflembloit à celle de Saturne , elle étoir

d'un bleu pâle : au jour Ping-chin , ^^ du cycle , il lui

naquit des cornes brillantes , longues de trois Che. La comète

étoit inclinée , & indiquoit Tchin : au jour Ting-yeou , 34
du cycle , la comète avoit des cornes très brillantes , longues

de cinq Che : au jour Vou-fu , ^^ du cycle, elles étoient:

longues de fept Che ; la comète étoit inclinée , & indiquoit

rétoile Tso-HiA : parvenue au jour Ting-oui, 44 du cycle ^

elle entra dans Tcho , & ne parut plus.

Tome X. K
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1080 ans après J. C.

La troifième des années Yuen-fong de Chin-tsong , à la

feptième lune , au jour Kuey-oui , 10 du cycle-, une comète
fortit au nord-oueft des murailles du Tay-ouei, au midi de
Lang-goei. C ecoicune vapeur blanche , longue d'un Tchangi
elle étoit inclinée , & indiquoic le fud-eft : la comète étoic

au milieu deTcHiN. Au jour Ping-fu , z^ du cycle , elle ten-

doit au devant de l'oueft de la contrée feptentrionale ; elle

étoit au milieu de Ye. Au jour Vou-fu , 1^ du cycle ; fa lon-

gueur trois Che ; elle étoit inclinée , & elle pénétra dans

Lang-goei. Au jour Kuey-mao, 40 du cycle, la comète
palTa très-près d'HiEN-YUEN : au jour Ting-yeou, 34 du
cycle , elle entra dans Tcho , &c difparut : au jour King-tfe

,

57 du cycle , le matin elle reparut au milieu de Tchang
jufqu'au jour Vou-ou,

5 J iiu cycle , en tout trente-fix jours,

& elle difparut,

1097.

La quatrième des années Chao-ching de Tche-tsong , à la

huitième lune , au jour Ki-yeou , 46 du cycle , une comète

fordt au milieu des degrés de Ty •, elle reffembloit à Saturne i

elle avoit une chevelure, fa couleur étoit brillante; c'étoit une

vapeur blanche, longue de trois Che : elle écoit inclinée, &
regardoit les murailles du Tien-chi. A la neuvième lune,

au jour Gin-tfe , 49 du cycle , elle avoit une chevelure bril-

lante , longue de cinq Che ; elle entra dans les murailles du

TiEN-CHi. Au jour Ki-oui, ^6 du cycle, elle s'approcha

de très-près du Tien-chi : au jour Keng-chin , 57 du cycle,

elle pafla très-près de Tx-tso & des murailles du Tien-chi:

au jour Vou-chin , 5 du cycle, on ne la vit plus.

iié^

iia cinquième des années Tsong-ning de Ouei-tsong , à la

première lune, au jour Vou-fu, jj du cycle, une comète

fortit de la contrée occidentale ; elle reflèmbloit à la bouche

(d'un petit vafe i fa chevelure étoit brillante & éparfe ; elle
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fbrrit comme Suy-sing ( efpèce de comète); elle avoit fix

Tchang trois Che de long : au commencement elle indi-

quoit le nord-eft ; depuis Kuey elle traverfa Leou , Goey,
Mao & Pi. Après être entrée dans Tcho , on ne la vit

plus.

1 1 1 o ans après J. C.

La quatrième des années Ta-kBon , à la cinquième lune , au
jour Ting-oui , 44 du cycle , une comète fortit de Kuey &
de Leou ; elle avoit une chevelure brillante, longue de fix

Che. La comète alloit au nord ; elle entra dans les murailles

du TsE-ouEi : parvenue au nord-oueft, elle entra dans
Tcho , & difparut.

La première des années Tsing-kang de Kin-tsong , à la
fixième lune, au jourGin-fu, J9 du cycle y une comète
fortit des murailles du Tse-ouei.

A la onzième lune intercalaire , on vit ujne comète à l'horizop;

lïji.

La première des années Chao-hing de Kao-tsong, à la
neuvième lune , une grande étoile parut.

A la douzième lune , au jour Vou-in , i^ du cycle , il parut
une comète.

1131,

La deuxième année , à la huitième lune, au jour Kia-in , y i

du cycle
, une comète parut dans Guey : parvenue à la neu-

vième lune, au jour Kia-fu, 1 1 du cycle y elle difparut. -

1145.

La quinzième année , à la quatrième lune , au jour Vou-in

,

1 5 du cycle, une comète fortit au milieu des conftellarions
de la contrée orientale , & après cinquante jours elle dift



j5 CATALOGUE DES COMETES.
parut : au jour Ping-chin , 33 du cycle , elle reparut dans

TsAN i
après quinze jours elle périt.

A la cinquième lune , au jour Ting-fe
, 54 du cycle , il parut

une comète j c étoit une étoile hôte ; elle étoit d'une couleur

bleuâtre,

irj{6 ans après J. C.

La feizième année, à la douzième lune, au jour Vou-fu,
3 j

du cycle , une comète fortit au fud-oueû , de Goey.

II 47.

La dix-feptième année , à la première lune , au jour Y-hai

,

I i du cycle , il fortit une comète au nord-eft , de Niu : le

deuxième jour de la deuxième lune elle difparut.

II 51.

La vingt'deuxième année, à la fcptièmc lune , au jour Ping-ou,

4^ du cycle, une comète parut au nord-eft, au milieu de

TsiNG : au jour Ting-oui
, 44 du cycle, elle relTembloit à.

Jupiter ; elle avoir une chevelure longue de deux Chc.

Au jour Kuey-tcheou , ^o du cycle , pendant la nuit , une

comète s'approcha très-près de Ou-tchu-heou.

1174.

La deuxième des années Chong-hy de Hiao-tsong , à la

feptième lune , au jour Sin-tcheou , ^8 du cycle , une petite

étoile étoit au dehors des murailles du Tse-ouei , au defliis

des étoiles Tsie-konc ; elle étoit petite comme Mars.

I1Z2.

La quinzième des années Kia-ting de Ning-T50ng à la hui-

tième lune , au jour Kiaou , p du cycle, une comète fortit

de Yeu-tche-ti ; fa chevelure étoit brillante d'environ trois

, Tchang. La comète étoit petite comme Jupiter ; elle fubfifta

•fro! pendant deux mois , traverfa Ty , Fang , Sin , & elle périt.

k














